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GUIDE POUR LA LECTURE
« Une polyphonie dont il convient d’entendre toutes les voix. »
Cette étude a été le fruit d’une élaboration partagée. Pour parachever ce travail, le lecteur
doit aussi apporter sa contribution.
Il doit prendre le temps de s’approprier ce rapport écrit qui vise à dresser les repères pour
mieux connaître et mieux comprendre une profession, pour mieux débattre de ses enjeux et
aider à la décision de tous ceux qui contribuent à sa vitalité et à son devenir. Le lecteur est
invité à parcourir en quelques heures un « portrait-paysage », fruit d’un processus qui a
débuté en 2004 et qui a demandé plus d’une année de travail continu.
Quelques indications devraient faciliter ce cheminement :
le préambule et l’introduction permettent de saisir le secteur et le champ ainsi que la
méthode d’observation ;



nous avons tissé une restitution où les témoignages importent autant que les
éléments d’éclairage et d’explication qui les accompagnent. Il convient donc de
s’efforcer de les lire dans le déroulement qui est proposé ;



les annexes permettent de recourir à des informations plus détaillées et essentielles
pour les éléments de contextualisation ;



le lexique (page 164) représente un outil de référence auquel il est conseillé de se
reporter. Il permet en effet de se constituer un socle de connaissances du secteur, de
ses singularités et des notions principales utilisées pour cette étude ;





les résumés de chaque partie permettent une approche synthétique de l’étude.

Une synthèse de ce rapport intégral est disponible. Il est toutefois utile de préciser qu’elle
ne prétend pas se substituer au développement qui suit.
Ainsi, muni de ces quelques outils, le lecteur aura plaisir, nous l’espérons, à vivre une
partie du voyage que nous avons accompli au cœur d’un secteur professionnel. Il doit aussi
savoir que l’Observatoire régional du spectacle vivant en Poitou-Charentes demeure pour lui
un interlocuteur permanent pour approfondir sa recherche de connaissances dans les
domaines qui auront pu retenir son attention.
Avertissement :
1
Les témoignages utilisés dans le rapport ont été retranscrits à partir d’entretiens. L’oralité a été respectée.
Pour des raisons de confidentialité, nous avons établi deux règles de recours dans le document :
 La première est de ne pas présenter le poste exact des salariés, ni leur discipline esthétique mais
d’utiliser le type d’activité auquel ils appartiennent (artiste, technicien, administratif).
 La seconde est de ne pas citer les éléments d’identification géographique.
 Le terme de « statut de l’intermittence » revient à de nombreuses reprises concernant abusivement
une forme de contrat à durée déterminée qui, sous certaines conditions, permet l’ouverture à des droits
d’assurance-chômage dans un régime spécifique. Nous l’avons conservé dans les témoignages et nous
en expliquons le fonctionnement dans l’annexe 6.

1

Chaque témoin sera identifié de la façon suivante : M. Y (pour un homme), Mme X (pour une femme). Nous spécifions son
âge, son type de métier, son contrat (CDI pour Contrat à Durée Indéterminée, CDD pour Contrat à Durée Déterminée, CDD U.
pour Contrat à Durée Déterminée d’Usage). Pour les salariés en CDD d’usage et ouvrant des droits à l’assurance-chômage,
nous précisons l’annexe de référence : annexe 8 (VIII) pour les techniciens, annexe 10 (X) pour les artistes.

5

Cie Le Moulin Théâtre - photo André Curmi

REMERCIEMENTS
L’étude a été réalisée par l’équipe de l’Observatoire régional du spectacle vivant PoitouCharentes à la demande du COREPS Poitou-Charentes.
Pour la mener à bien, l’équipe a pu s’appuyer sur une collaboration constante de la
coordinatrice du COREPS, Héloïse Dallez, et une mission de Vera Bezsonoff, sociologue.
Qu’elles soient ici remerciées.
Et que soit remercié ici l’ensemble des acteurs de la co-construction que demandait ce
travail pour exprimer au mieux la richesse, la vitalité, l’imagination, l’inquiétude et les attentes
des salariés du spectacle vivant en région Poitou-Charentes2.
Pour leurs conseils, les échanges critiques, leur vigilance :
Le comité de pilotage du COREPS Poitou-Charentes3
Le comité technique de l’étude
Le comité scientifique de l’étude
L’ensemble de l’équipe de l’Agence régionale du spectacle vivant Poitou-Charentes
Pour leur libre parole, leur confiance et leur accueil :
Les 142 salariés et employeurs rencontrés dans le cadre de l’étude, et les 25
entreprises de spectacle vivant de l’échantillon4.
Pour leur médiation auprès de salariés à employeurs multiples :
Le CAMJI de Niort
Le CONFORT MODERNE de Poitiers
COOLISSES de la Rochelle
ARTITUDE d’Angoulême
Pour l’accès à leurs données :
L’ASSEDIC Poitou-Charentes/Limousin
L’Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires (IAAT)
L’AFDAS, délégation du Sud-Ouest
Pour avoir permis de « tester » les guides d’entretien et les questionnaires :
L’équipe du théâtre de Thouars
La compagnie des Clandestins
Fabien Girard
Et pour leur collaboration active :
Tiphaine Saulais, Musique et danse Bourgogne
Pierre Thibault
Alexandra Besnard
Jérôme Rouger et Laurent Baudoin

2

Un panorama de la région Poitou-Charentes est dressé en annexe 1.
Une liste nominative présente l’ensemble des membres des différents comités en annexe 3.
4
La typologie des établissements est détaillée en annexe 4.
3
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PRÉAMBULE
L’initiative de la présente étude revient au Comité Régional des Professions du Spectacle
du Poitou-Charentes (COREPS). Cette instance de dialogue social réunissant des
représentants des salariés et des employeurs, les collectivités territoriales, les institutions
intéressées par les questions sociales ou professionnelles (URSSAF, ANPE, ASSEDIC,
AFDAS…) et les services de l’État concernés (DRAC, Rectorat, Direction Régionale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) résulte de la circulaire du ministre de
la Culture en 2003 qui incitait toutes les régions françaises à s’en doter.
En région Poitou-Charentes, elle s’inscrit dans la continuité du CCRPS, Conseil de
Concertation Régionale des Professions du Spectacle mis en place dès novembre 2001, à
l’initiative de la CGT et de la DRAC. Les professionnels et leurs représentants avaient en
effet exprimé leurs doutes et leurs inquiétudes sur le fonctionnement du secteur à l’occasion
de la venue à la Rochelle en 2000 de Michel Duffour, alors secrétaire d’Etat à la
Décentralisation culturelle. La coordination du COREPS, intégrée au sein de l’Agence
régionale du spectacle vivant, est aujourd’hui co-financée par la DRAC et la Région PoitouCharentes.
Les travaux du COREPS portent notamment sur l’emploi et la formation, la diffusion,
l’économie et la réglementation. En 2003, fut créé de plus au sein de l’Agence régionale du
spectacle vivant Poitou-Charentes, l’Observatoire régional du spectacle vivant, destiné à
proposer des données et des analyses à tous les acteurs du développement du spectacle
vivant.
Cette étude s’inscrit donc dans le prolongement du travail de connaissance du secteur
engagé depuis lors 5 et s’intéresse plus particulièrement aux conditions d’emploi et de travail
des salariés dans le domaine du spectacle vivant en Poitou-Charentes. Elle a permis de
collecter à des fins d’analyse des informations relatives aux principaux acteurs économiques
de la création artistique et de sa diffusion afin de vérifier la faisabilité des pistes de solution
identifiées par les travaux du COREPS en 2004.
Il est à noter qu’une enquête sur le même modèle est en cours pour le secteur
audiovisuel-cinéma.
L’analyse des résultats de cette étude devra ainsi permettre aux membres du COREPS
d’imaginer des préconisations pour ajuster ou préfigurer des dispositifs en matière
d’accompagnement des équipes artistiques et de diffusion par les collectivités territoriales et
l’État et, plus globalement, de participer à l’élaboration d’un plan régional pour l’emploi dans
le spectacle vivant.

5

Xavier Migeot, Antoine Chotard, Cédric Couture, Éléments d’états des lieux du spectacle en Poitou-charentes, novembre
2004.
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INTRODUCTION
Cette étude vise à répondre à un besoin du COREPS Poitou-Charentes dont les
membres ont souhaité une plus-value de connaissance sur la question de l’emploi,
précisément dans le but d’améliorer les bases du dialogue social et d’éclairer l’ensemble des
processus de décision publique. Il n’était donc pas question, il faut l’affirmer clairement, de
réaliser une étude redondante avec celles qui existent déjà, et elles sont nombreuses 6.
Les éléments de connaissance présentés dans ce rapport émergent d’un processus long
dont nous nous attacherons à décrire les différentes phases qui nous ont amenés par la
suite à décrire et identifier les problématiques liées à l’emploi au sein du secteur de la
création et de la diffusion dans le spectacle vivant en région Poitou-charentes.
Pour introduire ces éléments, il nous semble important en avant-propos de dresser
l’ensemble des tendances et enjeux qui guident le secteur tant au niveau national qu’au
niveau régional. Pour cela, nous disposons d’outils et d’études de référence, notamment les
travaux du CNPS7, de la Commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle
vivant (CPNEF-SV), le rapport Guillot (« Analyses et propositions des partenaires sociaux du
secteur sur l'emploi dans le spectacle, présentées et mises en forme par Jean-Paul Guillot »
- octobre 2005), pour ne citer qu’eux.

L’EMPLOI DANS LE SPECTACLE VIVANT ET ENREGISTRE : ELEMENTS DE
CONTEXTE
Au plan national, le dispositif d’observation8 mis en place par la commission permanente
sur l’emploi du CNPS identifie cinq enjeux et tendances caractéristiques dans les
professions du spectacle que l’on peut résumer ainsi :
 Le secteur du spectacle poursuit sa création d’emploi.
En effet, la croissance de l’emploi dans les professions du spectacle progresse plus
rapidement que celle des autres professions 9. Par ailleurs, l’analyse des données de la
Caisse des congés spectacles permet de mesurer la croissance de l’emploi intermittent
depuis 1986. Elle confirme que ce dernier est le vecteur principal de ces progressions. Il est
important de rappeler ici une des spécificités du secteur : l’intermittence du spectacle. Cette
dernière concerne une liste de professions (déterminée par décret) pour lesquelles
l’employeur peut avoir recours au CDD d’usage qui est une dérogation au CDI. Le CDD
d’usage correspond au rythme particulier de l’activité du secteur. « Les conditions de travail
particulières propres à de nombreux salariés de l’audiovisuel, du cinéma et du spectacle
vivant génèrent de fréquentes périodes chômées. Pour prendre en compte cette singularité
et apporter une garantie à l’extrême flexibilité de ces salariés, le régime d’Assurance-

6

Se reporter à la bibliographie page 127
Conseil national des professions du spectacle.
8
Il n’existe pas d’enquête spécifique sur l’emploi culturel au niveau national, la démarche d’observation se base donc sur un
rapprochement des différentes données statistiques disponibles fournies par une diversité d’organismes (INSEE, ANPE, Caisse
des congés spectacles, Audiens, Unedic, Afdas). Chaque organisme producteur de données possède des critères et des
nomenclatures différents. L’interprétation de ces chiffres est donc limitée à leur mode de construction. L’emploi dans le
spectacle vivant et le spectacle enregistré est souvent difficile à distinguer.
9
Enquête emploi de l’INSEE : de 6 à 9% par an pour les professions du spectacle contre 1,6% par an pour l’ensemble des
actifs entre 1996 et 2000.
7
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chômage, couvrant solidairement les salariés de l’ensemble des secteurs de la vie
économique, a prévu des dispositions spécifiques (annexes 8 et 10) »10.

 Le déséquilibre entre l’offre et la demande d’emploi se confirme pour les
salariés intermittents.
Le volume de travail n’augmente pas dans les mêmes proportions que les effectifs de
salariés intermittents, ce qui fragilise des situations individuelles.
 Le nombre d’entreprises du spectacle continue d’augmenter.
 Une profession avec un profil socio-démographique spécifique.
En effet, il existe au sein des professions du spectacle une surreprésentation des hommes,
des diplômés, des jeunes et une forte concentration de l’emploi en Ile-de-France. On note
cependant deux observations nouvelles : une tendance au vieillissement et une répartition
de l’emploi moins concentrée en Ile-de-France.
 Un rapport au chômage différent, en partie lié à la réforme de 2003.
Le nombre de demandeurs d’emploi tend à stagner. Le nombre d’allocataires indemnisés au
titre des annexes 8 et 10 baisse au profit des personnes allocataires du fonds transitoire11.

LE SPECTACLE EN POITOU-CHARENTES EN QUELQUES CHIFFRES
(L’ensemble des données de cadrage du spectacle en région Poitou-Charentes est présenté dans
l’annexe 2)

Le poids des professions culturelles 12 en Poitou-Charentes représente 1,1% du nombre
d’actifs en région, soit 6744 individus en 1999. Près d’un tiers, soit 2049 actifs, sont des
professionnels du spectacle vivant et enregistré.
Le nombre d’entreprises du spectacle continue d’augmenter. En septembre 2006, l’INSEE
comptabilise 1557 établissements du spectacle en région13 (dont 1269 pour le spectacle
vivant), contre 1251 en janvier 2004. Cette progression est plus importante pour le secteur
du spectacle vivant (+ 26%) que pour celui de l’audiovisuel (+ 16%) mais la part des
établissements ayant des salariés 14 est supérieure dans ce second secteur.
Selon les ASSEDIC, en octobre 2006, on dénombre 1 354 salariés intermittents
indemnisés en Poitou-Charentes. Depuis 2003, les effectifs de salariés intermittents
indemnisés ont progressé de 5,5%. Les techniciens (annexe 8) représentent 47% des
effectifs des salariés intermittents indemnisés. Les artistes (annexe 10) représentent 53%
des effectifs des salariés intermittents indemnisés. Cette augmentation régionale cache
néanmoins des disparités par territoire : la Charente (qui accueille notamment le Pôle Image)
10

Source CIP – IDF (Coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France).
Pour les définitions de ces annexes et du fonds transitoire se reporter à l’annexe 6.
12
Les professions culturelles sont les métiers liés aux domaines des arts, du spectacle et de l’information, qu’elles s’exercent ou
non dans un établissement relevant du secteur (Source : INSEE).
13
L'INSEE détermine et attribue à chaque entreprise et établissement un code représentant l'activité principale (Code APE).
Ces données sont disponibles au sein du répertoire SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des ENtreprises et des
Etablissements).
14
L’INSEE définit l’emploi salarié selon ces termes : « par salariés, il faut entendre toutes les personnes qui travaillent, aux
termes d'un contrat en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente. Les non salariés sont les personnes qui travaillent
mais sont rémunérées sous une autre forme qu'un salaire ».
11

12

connaît une progression importante des effectifs contrairement à la Vienne et aux DeuxSèvres.
Par ailleurs, selon la Caisse des congés spectacles, le déséquilibre entre l’offre et la
demande d’emplois se confirme pour les salariés intermittents. Entre 1998 et 2003, les
effectifs de salariés intermittents progressent de 67%, le volume de travail de 52% et la
masse salariale de 48%15.
Poitou-Charentes était en 1987 la 16ème région de France en termes d’effectifs et elle se
classe 12ème sur 22 (sans compter les DOM-TOM) à partir de 2003.
En 200116, le salaire net horaire moyen des salariés intermittents est plus faible pour le
spectacle vivant (10,3 euros) que pour l’audiovisuel (11,9 euros). La région est en 18ème
position en termes de rémunération pour le spectacle vivant.

ENJEUX AU NIVEAU NATIONAL ET REGIONAL
L’avenir du spectacle vivant inquiète l’ensemble de ses protagonistes, au-delà des
manifestations de ce que l’on a appelé « la crise des intermittents », symptôme visible et
récurrent de l’ensemble des questions rencontrées par les acteurs et les partenaires du
secteur.
Deux éléments déterminants de contexte doivent être impérativement éclairés pour
favoriser la recherche des solutions nouvelles :
Les outils mêmes de l’intervention publique, en principe témoins de la vitalité et de
l’importance sociétale du secteur, se sont multipliés, complexifiés et ne sont pas
toujours d’une grande lisibilité dans leurs effets conjugués. Ils rendent d’autant plus
nécessaires les processus de négociation et de contractualisation.



Mais aussi, la diversité et la croissance économiques du secteur, de ses disciplines,
et de ses acteurs s’accompagnent d’une multiplication des intérêts et des positions. Ce
qui rend difficile des arbitrages consensuels.



Dans notre région toutefois, grâce à l’existence d’un dialogue social depuis 2001 entre les
organisations représentatives des salariés, des employeurs et des représentants de la
puissance publique, l’ensemble des parties s’accorde à fonder sur quelques enjeux centraux
les voies de consolidation du secteur. Ce sont ceux du cahier des charges de cette étude :


Comment favoriser l’emploi permanent artistique ?



Comment améliorer l’insertion professionnelle ?



Comment améliorer la formation des professionnels ?



Comment et pour qui favoriser la mutualisation humaine, matérielle et technique ?



Comment favoriser le respect des réglementations sociales ?

15

Sur la même période, au niveau national, les effectifs de salariés intermittents augmentent de 24%, le volume de jours
travaillés de 16% et la masse salariale de 18%.
16
Source INSEE : DADS (Déclaration Annuelle de Données Sociales).
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Ces questionnements visent à améliorer la connaissance de tous pour augmenter le
niveau d’analyse de chacun et sa capacité de décision sur la problématique suivante :
 Dans un contexte d’économie de marché où la régulation publique reste
déterminante, comment opérer des choix concertés qui favorisent la défense et la
consolidation de l’emploi, le respect des réglementations et le progrès social ?

TROIS AXES POUR COMPRENDRE LA SITUATION DES SALARIES ET EMPLOYEURS
L’étude se déploie dans trois directions :
Une recherche diachronique17 afin de comprendre le parcours dans le temps du
salarié : quelle fut sa formation, par quoi fut précédée son entrée dans la profession,
quels furent les obstacles ou les tremplins ? Ce sera l’objet de la première partie « De
la formation initiale à l’emploi ».


Une recherche synchronique18 afin de saisir l’ensemble des relations avec
l’environnement territorial, économique, politique et social dans lequel le salarié exerce
son métier au moment de l’étude. Cœur et but du « voyage » à la fois, c’est une
description appuyée sur la parole du salarié, « les conditions socio-économiques
d’emploi des salariés du spectacle vivant ».


Une recherche dynamique sur les liens qu’entretiennent les salariés et leurs
employeurs, les conditions structurelles propres à ce territoire : « l’organisation des
rapports sociaux », troisième et dernière partie.



17
18

Au sens d’une évolution chronologique des phénomènes.
Au sens d’une étude des phénomènes sur une même époque.
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MÉTHODOLOGIE ET ÉCHANTILLON D’ENQUETE
1/ LES CHOIX METHODOLOGIQUES
La nature de cette étude régionale est qualitative. Nous nous sommes appuyés sur un
échantillon raisonné dans le but de favoriser l’expression des salariés et de leurs
employeurs. Les consultations de nos différents comités nous ont assuré de la pertinence de
cet échantillon.
Il fallait agir avec la certitude que les entretiens recouvrent toutes les activités, les
disciplines, l’ensemble du territoire et toutes les catégories d’employeurs, s’assurer d’entrer
en relation avec tous les corps de métier (artistiques, techniques et administratifs), vérifier
une répartition pertinente entre les hommes et les femmes et entre les générations,
s’attacher à une présence équilibrée de tous les types de contrats de travail (des salariés en
CDI, en CDD, en CDD d’usage19 aux personnes en situation de précarité).
Il fallait que les entreprises du spectacle vivant, de production de la création artistique ou
de sa diffusion nous ouvrent leurs portes, et ce, de la plus « émergente » à la plus
« institutionnelle » (cf nomenclature de la CPNEF-SV20).
Nous avons ainsi bénéficié d’un excellent accueil des structures qui nous ont donné la
plus grande partie des éléments d’appréciation dont nous avions besoin (nombre de salariés,
nombre de jours de travail, répartition des activités…). Et nous avons aussi bénéficié de
l’aide de nombreux autres acteurs : réseaux, syndicats, entreprises d’insertion, fournisseurs
de prestations, etc., ce qui nous a permis d’entrer en contact avec d’autres salariés, pour
leur part à employeurs multiples.
Aussi, dans un va-et-vient ininterrompu, l’élaboration de l’étude a fait l’objet de critiques,
d’amendements, d’enrichissements, jusqu’à sa mise en œuvre sous la forme d’entretiens
semi-directifs réalisés par quatre enquêteurs (l’équipe de l’Observatoire, Héloïse Dallez la
coordinatrice du COREPS et la sociologue Vera Beszonoff) auprès de 142 personnes dont
125 salariés.
Nous nous sommes alors attaché à collecter et analyser au plus proche du territoire et de
l’exercice des métiers la parole de ceux qui font vivre ce secteur professionnel et qui en
vivent, plus ou moins aisément, dans différents corps de métier, sous différents statuts
économiques et sociaux. Et ce dans la perspective de mettre en évidence des tendances et
des indications pertinentes propres à la région, sur lesquelles l’action publique de proximité
pourrait exercer des inflexions et des enrichissements.

2/ LE PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DE L’ECHANTILLON RAISONNE
142 personnes ont participé à l’enquête par le biais d’entretiens semi-directifs qui se sont
essentiellement déroulés sous forme de rencontres sur leur lieu de travail. 11 personnes,
exclusivement des employeurs, présidents d’associations, ont été contactées par téléphone
19
20

Se reporter à l’annexe 6 et au lexique pour les définitions sur l’intermittence du spectacle.
Se reporter à l’annexe 4.
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pour des raisons de disponibilité et/ou de distance. Des questionnaires confidentiels en
version papier (77% de retours) ont prolongé ces entretiens, permettant d’obtenir des
précisions quantitatives sur les parcours de formation et les conditions d’emploi des salariés.
Nous pouvons, avec quelques indicateurs présentés ci-dessous, décrire le profil de cette
population.
a) Salariés et employeurs
Dans cet échantillon, 125 individus sont salariés au sein ou par des établissements de
spectacle vivant (création ou diffusion). Nous avons rencontré 18 individus exerçant une
fonction d’employeur, 15 d’entre eux sont bénévoles en tant que présidents d’association.
La population des salariés constitue le corps principal de notre étude. Les personnes
bénévoles ayant été entendues pour leur fonction au sein des organismes de contrôle de la
gestion, nous nous bornerons essentiellement à décrire leur rôle au sein des établissements
ou organisations, notamment quant à leur responsabilité d’employeur. La troisième partie
propose une description détaillée de l’échantillon des structures.
b) Profil des salariés
 Trois types d’activités :
En fonction de leurs postes, les salariés sont répartis en trois grands types 21 : artistique,
technique, administratif. Pour les salariés intermittents, cette classification est réalisée à
partir de la déclaration Assedic.
Nous avons néanmoins fait le choix, pour les salariés intermittents occupant dans les faits
exclusivement des fonctions administratives mais qui sont déclarés auprès des Assedic
comme techniciens22, de les intégrer au sein des activités administratives. Nous analyserons
spécifiquement, dans la partie sur l’emploi, la situation de ces salariés au nombre de 4.
Les salariés en situation de précarité extrême ont été répartis en fonction de leurs
activités principales ou selon les dernières déclarations Assedic. Nous reviendrons sur les
différentes formes contractuelles au cours de ce chapitre. Le graphique ci-dessous présente
au sein de notre échantillon la répartition des effectifs.
Graphique 1 : Répartition des effectifs salariés de
l’échantillon par type d’activités

Technique

Administrative

(31 salariés)

(45 salariés)

Artistique
(49 salariés)

21
22

Source : ORSV, 2006

Typologie inspirée des nomenclatures élaborées par la CPNEF-SV.
code ROME : 21231, Professionnels de la production de spectacles.
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À titre de comparaison, les artistes représentaient 1/3 des actifs des professions du
spectacle en France en 2004. 23
 Une majorité d’hommes mais une différenciation notable par type d’activités
Dans l’échantillon de l’enquête, 1/3 des personnes salariées sont des femmes24.
Nous constatons néanmoins que la population des techniciens de notre échantillon est
exclusivement masculine. Pour les activités administratives, les femmes représentent 60%
des personnes rencontrées. Pour les activités artistiques, les hommes sont majoritairement
représentés avec 71%.
Graphique 2 : Répartition des salariés par genre et type d’activités

Technique

Artistique

Administrative

Source : ORSV*, 2006

* ORSV : Observatoire régional du spectacle vivant en Poitou-Charentes

 Le profil générationnel de l’échantillon
La moyenne d’âge des salariés est de 39,2 ans. Le graphique ci-dessous présente la
répartition des différentes classes d’âge au sein de l’ensemble de l’échantillon.
Graphique 3 : Répartition des salariés par classe d’âge

Source : ORSV, 2006

23

Source INSEE : Enquête Emploi 2004.
Selon l’enquête Emploi 2004 de l’INSEE, 68% des actifs exerçant une profession du spectacle sont des hommes contre 54%
pour l’ensemble des actifs occupés (note n°47 de l’Observatoire de l’emploi culturel).
24
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Selon les types d’activités, nous notons néanmoins une différence d’âge, les techniciens
étant en moyenne plus âgés que les artistes et les administratifs, respectivement, 43,6 ans
pour les premiers et 37 ans pour les deux derniers groupes 25.
 Des situations d’emploi et des formes contractuelles complexes :
L’échantillon de salariés recouvre ou révèle un ensemble de situations d’emploi et
contractuelles diverses et complexes au sein du spectacle vivant. Le graphique ci-après en
présente la diversité et indique les fréquences dans l’échantillon.

Graphique 4 : Répartition des salariés par type de contrat et situation d’emploi

Source : ORSV, 2006

Près de la moitié des personnes rencontrées est employée en CDI (50 personnes) ou en
CDD (10 personnes), 6 sont titulaires de la fonction publique. 16% de ces salariés sont à
temps partiel et 10% bénéficient d’un contrat aidé au moment de l’étude.
50 personnes, soit 40% de l’échantillon, sont salariées en CDD d’usage et ouvrent des
droits au régime d’assurance-chômage spécifique aux salariés du spectacle défini par les
annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC.
Nous avons rencontré 2 travailleurs indépendants.
Enfin, nous avons regroupé sous le terme « en situation d’extrême précarité »26 les
personnes dont les situations ne correspondent pas aux groupes cités précédemment. Ce
groupe est hétérogène, il rassemble à la fois des personnes :


qui bénéficient du RMI ;



n’ayant pas encore ou plus ouvert de droit à l’assurance-chômage des intermittents.

25

Il est délicat d’avoir des données comparables, nous pouvons néanmoins noter que la part des moins de 26 ans et la part des
plus de 55 ans de notre échantillon est similaire à celles présentées par l’INSEE sur les professions du spectacle (recensement
de la population, 1999).
26
Le rapport Guillot indique que « les salariés intermittents sont eux-mêmes déjà dans leur grande majorité en situation
précaire ».
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En fonction des types d’activités, les formes contractuelles sont différenciées
(graphique 5) :
 Pour les activités artistiques, près de 60% des individus de l’échantillon sont
employés en CDD d’usage et ouvrent droit à l’assurance-chômage des annexes 8 et
10. Sept salariés sont en contrat à durée indéterminée et un individu en contrat à durée
déterminée.
 Sur la population des personnes en situation d’extrême précarité, nous avons
essentiellement rencontré des artistes.
 55% des techniciens sont employés en CDD d’usage et ouvrent des droits à
l’assurance-chômage de l’annexe 8.
 Pour les administratifs, 9 personnes sur 10 sont employées en contrat à durée
indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), les autres salariés sont employés en CDD
d’usage et ouvrent des droits à l’assurance-chômage de l’annexe 8.

Graphique 5 : Répartition des salariés par type d’activités, de contrats ou situations d’emploi

Artistique

Technique

Administrative

Nombre de salariés en CDI

Nombre de salariés en CDD

Source : ORSV, 2006

 Les catégories socio-professionnelles :
Les salariés ont indiqué, pour une majeure partie d’entre eux, leur appartenance à une
catégorie professionnelle dont nous avons établi la correspondance à partir de la
nomenclature de la CPNEF-SV27. Le graphique 6 représente cette répartition.
Plus d’un quart des salariés occupe des postes à responsabilité.

27

Compte tenu du taux de retour des questionnaires, l’observatoire a identifié pour le reste des salariés de l’échantillon ces
catégories professionnelles.
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Graphique 6 : Répartition des salariés par catégorie socioprofessionnelle

Source : ORSV, 2006

12% des salariés sont syndiqués, soit 15 salariés 28. Trois occupent une fonction de
représentation. Un petit nombre déclare s’investir dans une coordination ou un parti politique.
Enfin, 15% déclare avoir un investissement bénévole au sein d’une autre association, soit 19
salariés.
 Territoire et éléments de contexte :
Dans leur écrasante majorité, 90%, les salariés rencontrés résident actuellement en
région Poitou-Charentes. Les 10% restants se répartissent entre les départements
limitrophes et la région parisienne (tableau ci-après).
Tableau 1 : Lieu de résidence des salariés
Effectifs

Fréquence (%)

Charente

15

12 %

Charente-Maritime

34

28 %

Deux-Sèvres

34

28 %

Vienne

27

22 %

Poitou-Charentes

110

90 %

Hors région

12

10 %

TOTAL 29

122

100 %

Près de 38%30 des salariés ne sont pas originaires de la région Poitou-Charentes. Nous
reviendrons sur ces dimensions lors de l’analyse des parcours et du rapport au territoire.
28

En France, sur l’ensemble des secteurs d’emploi, 8,2% des salariés (secteur public et privé) déclarent être membres d’un
groupement syndical ou professionnel (source : INSEE 2006, enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages).
29
Taux de réponse : 98%
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En résumé…
Présentation générale
Une population de salariés et d’employeurs (142 individus au total) construite sur la
base d’un échantillon raisonné d’entreprises du spectacle vivant constitue le noyau de
notre étude. Des employeurs bénévoles ont aussi été entendues pour leur fonction au
sein des organismes de contrôle de la gestion de ces différentes structures.
Les salariés sont répartis en trois grands types
administratif.

d’activités : artistique, technique,

Notre échantillon regroupe une majorité d’hommes mais présente une différenciation
notable par type d’activités (par exemple : population exclusivement masculine de
techniciens).
La moyenne d’âge des salariés est de 39,2 ans.
Près de la moitié des personnes rencontrées bénéficie d’un contrat de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée. Six personnes sont fonctionnaires. 12 personnes
bénéficient d’un contrat aidé au moment de l’étude.
50 personnes enchaînent des contrats de travail dits d’usage et ouvrent des droits aux
annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage.
Nous avons rencontré 2 travailleurs indépendants.
Enfin, nous avons regroupé sous le terme « en situation d’extrême précarité » des
personnes dont les situations ne correspondent pas aux groupes cités précédemment.
Ce groupe est hétérogène, il rassemble à la fois des personnes :
- qui bénéficient du RMI ;
- qui n’ouvrent plus ou pas encore de droits à l’assurance-chômage des intermittents.

Jeune Orchestre Atlantique – photo : Michel Garnier

En fonction des types d’activités, les formes contractuelles sont différenciées.
> Pour les activités artistiques, près de 60% des individus de l’échantillon sont en CDD
d’usage et ouvrent des droits aux annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage. 17% (soit
8 salariés) sont en CDI (7 personnes), ou CDD (une personne).
> Sur la population des personnes en situation d’extrême précarité, nous avons
essentiellement rencontré des artistes.
> 55% des techniciens sont en CDD d’usage et ouvrent des droits aux annexes 8 et 10
de l’assurance-chômage.
> 90% des salariés rencontrés résident sur la région Poitou-Charentes.
L’étude se déploie dans trois directions :
> une recherche diachronique afin de comprendre le parcours dans le temps du
salarié : quelle fut sa formation, par quoi fut précédée son entrée dans la profession,
quels furent les obstacles ou les tremplins ? Ce sera l’objet de la première partie « De
la formation initiale à l’emploi ».
> une recherche synchronique
afin de saisir l’ensemble des relations avec
l’environnement territorial, économique, politique et social dans lequel le salarié exerce
son métier au moment de l’étude. Cœur et but du « voyage » à la fois, c’est une
description appuyée sur la parole du salarié, « les conditions socio-économiques
d’emploi des salariés du spectacle vivant » dans la deuxième partie.
> une recherche dynamique sur les liens qu’entretiennent les salariés et leurs
employeurs, les conditions structurelles propres à ce territoire : « l’organisation des
rapports sociaux », troisième et dernière partie.

Taux de réponse : 78%
Typologie inspirée des nomenclatures élaborées par la CPNEF-SV.
32Au sens d’une évolution chronologique des phénomènes.
33Au sens d’une étude des phénomènes sur une même époque.
30
31
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PARTIE 1
DE LA FORMATION INITIALE A L’EMPLOI

photo Pierre T.

CHAPITRE 1 : PARCOURS : HASARD OU STRATÉGIES

Dans le cadre des entretiens avec les 125 salariés, nous avons collecté des éléments sur
leur parcours d’apprentissage, leur relation à la formation initiale. L’analyse de ces parcours
et des formes d’apprentissage semble révéler un ou plusieurs rôles déterminants dans les
modes d’accès au métier et à la profession et à l’égard des difficultés rencontrées par la
suite.
Plusieurs notions sont abordées dans cette partie. Tout d’abord celle de la formation
initiale au sens de l’apprentissage suivi avant l’entrée dans la vie active. Nous l’examinons
de façon hétéroclite par nécessité, elle rassemble à la fois des parcours de formation
diplômante et non diplômante. À l’inverse, la formation continue est celle suivie lors de
l’emploi ou pendant les années de recherche d’emploi et nous l’aborderons de ce fait au sein
de la deuxième partie dans sa relation au métier.
Après avoir identifié les modes et parcours d’apprentissage, les filières et les territoires,
nous rapporterons les représentations et les vécus vis-à-vis de ces parcours et du rapport à
l’emploi.

1/ UNE PROFESSION CULTIVEE AU SENS SOCIOLOGIQUE DU TERME
Les salariés rencontrés témoignent d’un parcours de formation initiale élevée et ce
premier élément confirme ainsi les données statistiques présentées au niveau national et
régional34 :
 Près d’un tiers des individus rencontrés attestent d’un niveau bac+3 au moins,
 7 personnes, soit une sur 20, n’ont aucun diplôme. Ce qui n’empêche pas la moitié
d’entre elles d’occuper à ce jour une fonction d’encadrement voire de direction.
 Les administratifs et les artistes ont suivi des études plus longues, respectivement
73% et 66% ont au minimum bac+2. En moyenne, les administratifs, les artistes et les
techniciens ont terminé respectivement leur formation initiale à 21,6 ans, 20,4 ans et
17,4 ans.
Au-delà des métiers, on constate que les femmes sont plus diplômées que les hommes,
plus des 3/4 ont un niveau bac+2 ou plus. La génération des 26-35 ans est celle qui a suivi
les plus longues études, près de 80% ont au minimum bac+2 ; pour les autres générations,
ce sont près de la moitié des individus qui ont ce niveau de formation.

34

Selon l’INSEE, un quart des actifs des professions du spectacle ont un bac + 2 (Recensement de la population 1999)
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Graphique 7 : Niveau de formation initiale des salariés de l’échantillon

Source : ORSV 2006

Par ailleurs, les formations suivies sont marquées par une dominante de la filière arts,
culture, audiovisuel au sens large35 :
 30% des salariés ont suivi cette filière. On constate, par ailleurs, un effet
générationnel puisque près de la moitié des salariés qui ont moins de 35 ans au
moment de l’enquête s’est dirigée vers ces filières contre 1/5 des salariés de plus de
35 ans.
 On distingue chez les artistes deux processus dont nous évoquerons les principaux
éléments en seconde partie. Près de la moitié a des parcours très qualifiés. Mais ils
sont aussi les plus nombreux à ne pas s’être spécialisés pendant leurs études.
 Les techniciens ont suivi essentiellement des formations techniques générales ou
scientifiques. On note en majorité des transferts ou adaptations de connaissances
acquises lors de formations initiales hors champ du spectacle.
 Sur la population des administratifs, la diversité des filières est très présente
puisque, par ordre décroissant, ils ont suivi des formations dans la filière arts, culture et
audiovisuel, ensuite dans celle du secrétariat/administration, puis dans les sciences
humaines et sociales. De manière plus fragmentaire, ces salariés ont suivi des
formations dans le secteur social, celui de la communication-information, et
marginalement celui de la gestion et du commerce.

2/ TERRITOIRES ET FORMATION : QUELLES LOGIQUES ?
Près de la moitié des salariés a suivi sa formation initiale en région Poitou-Charentes. La
région parisienne est le second territoire de prédilection : 20% des salariés s’y sont formés,
essentiellement à partir de bac+3. À ces tendances brutes, nous avons croisé un certain
nombre de critères 36 pour comprendre les raisons des mobilités pour la formation initiale de
notre échantillon de salariés. Quels sont les facteurs déterminants de la formation ?
L’aménagement du territoire de l’offre de formation conditionne-t-il les parcours ?

35

Ici, nous répertorions à la fois des cycles professionnels (Bac avec option, DEM), des formations universitaires telles que
médiation culturelle, arts et lettres, des formations professionnelles aux métiers connexes des activités du spectacle.
36
Origine, âge, sexe, type de métier par la suite exercé, filière de formation.
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Au regard des parcours, nous pouvons esquisser des tendances :
 Une mobilité relative des individus : 30% des personnes originaires de PoitouCharentes se sont formés hors du territoire régional.
En région, on constate une polarisation sur le département de la Vienne ; suivent les
Deux-Sèvres, puis la Charente-Maritime. La Charente est quasi-absente. La Vienne reste
centrale pour les formations dans la filière art, culture, audiovisuel. En Deux-Sèvres et en
Charente-Maritime, les parcours de formation caractéristiques sont spécialisés dans d’autres
filières, plutôt sur des formations techniques ou agro-environnementales ne correspondant
donc pas au métier exercé actuellement. Certains techniciens y ont trouvé néanmoins des
bases de compétences.



M. Y, environ 50 ans, technicien, CDD U. (VIII)37

«

J’avais des notions d’électricité, j’ai passé un CAP. Après j’ai appris sur le tas parce
qu’à l’époque, au niveau formation, c’était à Bagnolet ou rue Blanche. En province, il n’y
avait pas. »



M. Y, 30 ans, technicien, CDD U. (VIII)

«

J’étais dans deux associations des Deux-Sèvres qui organisaient des concerts. J’ai
rencontré les prestataires qui travaillent dans le milieu. Je faisais de la musique. J’en
avais un peu marre de mes études, j’ai fait une formation de niveau CAP pour acquérir la
théorie, son et lumière et, du fait des contacts avec les associations, les stages ont été
facilités. Les employeurs m’ont repéré et aidé à me former aussi sur le tas. C’est un
métier qui s’apprend beaucoup sur le tas. »



Mme X, 30 ans, artiste, CDD U. (X)

«

Toute petite, dès 5 ans, j’habitais en Charente-Maritime, j’ai fait le conservatoire de
danse et j’ai eu envie d’arrêter la danse classique. J’ai été prise dans le contemporain au
38
39
CNR . J’ai eu mon diplôme de fin d’études et après j’ai travaillé tout de suite avec M. Y ,
et ça s’est enchaîné. Je suis intermittente depuis 10 ans. »

Les régions limitrophes sont les premières destinations pour des formations spécialisées
autres que la filière art, culture, audiovisuelle. Sinon, la région parisienne est le second
territoire privilégié par les salariés de l’échantillon, spécifiquement pour les formations à haut
niveau de qualification et notamment dans la filière arts, culture, audiovisuel.

37

Chaque témoin sera identifié de la façon suivante : M. Y (pour un homme), Mme X (pour une femme). Nous spécifions son
âge, son type de métier, son contrat (CDI pour Contrat à Durée Indéterminée, CDD pour Contrat à Durée Déterminée, CDD U.
pour Contrat à Durée Déterminée d’Usage). Pour les salariés en CDD d’usage et ouvrant des droits à l’assurance-chômage,
nous précisons l’annexe de référence : annexe 8 (VIII) pour les techniciens, annexe 10 (X) pour les artistes.
38
CNR : Conservatoire National de Région.
39
Tout au long du rapport pour conserver la confidentialité des entretiens et l’anonymat des personnes, nous utiliserons : M. Y
pour un interlocuteur masculin, Mme X pour un interlocuteur féminin, Z pour toutes organisations.
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 Les personnes formées hors du territoire régional et qui sont pour la plupart
non originaires du territoire40 attestent d’un niveau de qualification plus élevé.
Plus des 3/4 d’entre elles ont un niveau bac+2 au minimum contre la moitié pour les
personnes formées en région. Elles sont aussi plus spécialisées dans le secteur : 40% ont
suivi une formation dans la filière art, culture, audiovisuel, contre 1/5 des personnes qui ont
suivi leur formation initiale en région.
Il demeure difficile d’identifier l’ensemble des éléments tendanciels, cependant deux
caractéristiques émergent :
 Les personnes formées hors du territoire et notamment celles qui sont venues
s’installer en Poitou-Charentes sont plus qualifiées au sens strict du terme.
 L’offre de formation propre au territoire semble conditionner les parcours.
Plusieurs interrogations persistent donc à cette étape de l’analyse :
 Quels pourraient être les autres facteurs d’imprégnation déterminant un parcours
dans le secteur du spectacle ?
 Comment s’expliquent les apports de compétences exogènes?
 Quels sont les rôles conjugués des autres modes d’apprentissage et des
particularités du territoire ?

3/ LA DIVERSITE DES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE ET D’IMPREGNATION
Nous avons mis en parallèle de la formation initiale diplômante les autres formes
d’apprentissage non diplômantes et non qualifiantes puisqu’elles ont été fortement
exprimées dans les témoignages, notamment comme des éléments déclencheurs de la
pratique artistique ou de l’imprégnation dans le secteur culturel.
Plus d’un quart des salariés a suivi des cours au conservatoire ou en école privée. La
pratique amateur concerne une égale proportion des salariés de l’échantillon, soit un quart.
Au total, sur notre échantillon d’étude près de la moitié des personnes a engagé ces types
d’apprentissages ou de pratiques en amateur lors de son enfance ou adolescence
notamment.
On note une différenciation :
 Par genre : les hommes sont plus nombreux à avoir utilisé ces formes
d’apprentissage et de pratique
 Par niveau de diplôme : plus les individus ont un niveau d’étude élevé, plus ils ont
une tendance à mettre en œuvre d’autres processus d’apprentissage et de pratique.
 Par type d’activités : les artistes l’ont exprimé en premier lieu, puis les techniciens et
les administratifs.

40

Dans notre échantillon, quatre individus sont venus se former sur le territoire picto-charentais et s’y sont maintenus.
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M. Y, 35 ans, artiste, CDD U. (X)

«

J’ai appris le violon classique à l’école de musique. J’ai bénéficié des premiers
cours en musique traditionnelle et rapidement d’une formation de terrain. Même si on
n’avait pas un niveau très fort, le fait de nous emmener sur le terrain nous a donné très
vite le goût du spectacle vivant et a fait évoluer notre pratique artistique. Dans ce milieulà, on ne juge pas sur un cursus de formation sanctionné par des diplômes, mais plutôt
sur des compétences de terrain, directes. Et ce qui fait que cela fonctionne, c’est d’être
confronté directement à la réalité du spectacle vivant et de pouvoir en vivre, c’est-à-dire
d’allier une envie personnelle et une réalité du spectacle vivant sur un territoire donné. »

Le bénévolat est un processus évoqué en majorité par des administratifs qui y ont trouvé
la base d’acquisition de leurs compétences principales. Un tiers des salariés de l’échantillon
a eu un tel investissement avant l’entrée dans la vie active, dont plus de la moitié pour les
personnes qui occupent à ce jour une activité administrative. Et avec la réserve de
circonstance concernant un éventuel biais d’observation, il est intéressant de noter une très
nette prévalence de ces situations dans le département des Deux-Sèvres.



Mme X, 54 ans, administrative, CDI

«

Je ne suis pas dans le culturel, je suis de la campagne. (…) J’ai d’abord assisté à
un spectacle de M. Y, c’était super marrant. (…) Du coup d’avoir les pieds sur terre et
d’entendre ce qu’il se disait, ça faisait énormément de bien d’avoir la tête dans les
nuages. Après j’ai participé au festival. Il fallait quelqu’un pour l’accueil et l’été j’avais du
temps libre. C’est là que j’ai commencé à travailler bénévolement. (…) J’ai été présidente.
J’ai recruté l’actuel directeur, le personnel. Il n’y avait personne à l’accueil. On cherchait
quelqu’un qui parle anglais, qui connaisse l’histoire. Et j’ai eu un déclic (…). Je me suis dit
pourquoi ne pas travailler dans la structure. J’ai appelé M. Y qui m’a dit : « Il faut voir avec
les autres. Quelqu’un du coin qui s’approprie la structure, c’est une super idée.» (…) Ça
n’a aucun rapport par rapport à avant. Au départ c’était difficile. Y a plein de choses que
j’ai réapprises. Une chose dont j’étais sûre : c’était d’accueillir le public, de raconter
l’histoire. Je pouvais faire ça tranquillement. Quand j’ai laissé la présidence, il fallait
recruter un nouveau président, ce n’était pas simple à trouver. (…) Je ne fais plus partie
de l’association car je suis salariée. Et même au départ, vis-à-vis du directeur que j’avais
recruté, je suis passée de l’employeur à la salariée. »
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Le Chantier des Francos – photo : Eric Vernazobres

CHAPITRE 2 : NOTIONS ASSOCIÉES ET VÉCUS DES
APPRENTISSAGES

Certains professionnels ont trouvé les bases de leur métier suite à leur formation initiale.
À l’inverse, d’autres expriment les carences des formations proposées. Les notions
associées à la formation initiale sont donc plurielles et l’expression des salariés montre
notamment les recours envisagés ou vécus pour pallier les absences dans l’apprentissage.
Nous allons faire ici état de ces différentes notions qui sont autant de facteurs déterminant
l’accès à l’emploi et à la diversité de ces formes et de ces savoir-faire.

1/ LA FORMATION ARTISTIQUE, UNE VOIE ROYALE ?
Évoqués en première partie, nous identifions deux processus de formation chez les
artistes.
L’idée d’une voie royale, qui ouvre toutes les portes, est exprimée par ceux qui font état
d’une imprégnation dans le milieu artistique dès l’enfance par transmission des parents ou
par la pratique artistique au sein d’un conservatoire ou autre école. Cela caractérise en
particulier les disciplines « classiques » tel que la musique classique, le théâtre ou la danse.
Les artistes qui ont bénéficié d’un tel parcours en amont n’ont pas rencontré par la suite de
difficultés à trouver un emploi. Cela représente environ 1/4 des artistes de l’échantillon, soit
un peu plus de 10% des salariés.
Ces artistes expriment par ailleurs le rapport au maître ou au professeur. Il est vécu
comme favorisant la mise en confiance dans les premiers pas dans la vie professionnelle et
permet plus globalement de mieux se repérer.

 Mme X, 40 ans, artiste, CDI
«

J’ai été ultra formée. J’ai fait à peu près toutes les écoles qui existent à Paris,
publiques ou privées. À 18 ans, je suis rentrée à la Rue Blanche et après au
Conservatoire. Il y a un désir d’apprendre qui est énorme. Il fallait aussi que je gagne ma
vie et, en même temps que j’étais dans les écoles, je jouais, ce qui était une autre
formation, et j’ai rencontré des gens que j’ai aimés, beaucoup, pas qu’un. Ce qui fait que
je ne suis pas arrivée sur le marché du travail en me demandant ce que j’allais faire,
j’étais dans une énergie qui était ancienne déjà et cela je le ressens. J’ai quarante ans
dans quelques jours et je ressens que je fais du théâtre depuis très longtemps et que c’est
une vraie chance. Je ne suis pas vieille, mais sur certains points je le suis dans le bon
sens, j’espère. Dans l’exploration de toutes les formes, les lieux, le texte, pas de texte,
chez les gens, dans les cafés, partout où il peut y avoir du théâtre, avec un acteur ou
quarante, j’ai malaxé mon métier dans tous les sens. »
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En revanche, une difficulté d’exercice du métier se produit lorsque la formation initiale n’a
pas eu lieu dans un domaine précis. L’absence de processus de formations spécifiques pour
certaines esthétiques tel que les musiques actuelles et les arts de la rue est pointée. Ici, les
parcours sont marqués par une imprégnation dans le milieu artistique à l’adolescence voire à
l’âge adulte. Les groupes de pairs y jouent un rôle important.

 M. Y, 45 ans, artiste, CDD U. (X)
« Maintenant, à ma connaissance, il n’y a pas de formation vraiment spécifique et cela
pose la question du passage de savoir. Beaucoup de gens ont appris sur le tas dans le
mouvement créé il y a une quinzaine d’années et on voit bien ces dernières années qu’il
n’y a pas de compagnies (arts de la rue, ndlr) naissantes de grande taille. Les
compagnies deviennent un peu des dinosaures. C’est peut-être un problème de
formation, il y a de toute façon un manque. Dans les autres disciplines, il y a des
conservatoires ; chez nous, c’est plutôt l’école de soudure, le dissident du conservatoire. »

D’autres processus sont donc en œuvre. La transmission d’un individu ou d’un collectif
vers soi est souvent assimilée à la formation et même valorisée. Cette formation sur le tas
est aussi une alternative à l’absence de formation initiale. Elle caractérise la dominante des
formes d’accès professionnel des artistes de rue ou des musiques actuelles.

 M. Y, 43 ans, artiste, CDD U. (X)
«

J’ai commencé vers 17 ans, très tardivement. Je n’étais pas destiné à ça. Mes
parents étaient mélomanes. Un grand-père musicien que je n’ai pas connu, un cousin
bassiste. Je n’étais pas prédestiné à ça. Et puis découverte de la musique par hasard, on
me paie une guitare et paf ! Il n’y avait plus que ça qui comptait. J’ai été autodidacte. J’ai
appris sur le tas et sur le tard, en écoutant, en grappillant des infos, en rencontrant aussi
beaucoup de musiciens sur les festivals. »

2/ LA FORMATION INITIALE ET LE RAPPORT A L’EMPLOI

Ce sont essentiellement les artistes et les administratifs qui apportent un regard critique
sur leur formation initiale. Il est toutefois souligné, quel que soit le métier, qu’elle ne prépare
pas réellement à la vie active et qu’elle ne donne pas lieu à une connaissance préalable de
la profession.

 Mme X, 28 ans, Artiste, CDD U., bénéficiaire du RMI
«

Il faut aussi un mot sur l’école Z : on y rentre par concours, un peu comme au
conservatoire. Vingt à vingt-quatre heures d’enseignement par semaine, un enseignement
assez complet dans les disciplines mais pas de formation à la profession et aux
fondements de la réalité du théâtre. En plus c’était payant, mille francs par mois. »
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Par ailleurs, la formation initiale est souvent associée à la notion de réseau. On construit
et on forme son ou ses réseaux lors des temps de formation. Cet item sera approfondi dans
l’analyse de l’accès au métier dans la deuxième partie.
Si, pour les artistes, les modèles de processus de formation initiale sont distincts le plus
généralement en fonction des esthétiques, pour les techniciens, ce sont les effets
générationnels qui sont les plus marquants. Chez les plus anciens, on remarque un fort taux
de reconversion. Un quart des techniciens salariés au sein des entreprises du spectacle
s’est reconverti pour accéder au secteur. Ils ont donc une manière différente de considérer la
formation initiale. Et la formation offerte aux jeunes techniciens est souvent jugée comme
« un miroir aux alouettes » au pire, ou, pour le moins, comme inadaptée aux véritables
contextes professionnels.

 M. Y, 42 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

Souvent on m’appelle, parce que je fais le festival Z. Je fais la régie lumière et donc,
tous les ans j’ai des petits jeunes qui viennent en stage pour apprendre à manier les
consoles, le choix des couleurs, un petit peu tout ça. Donc, après, des directeurs
techniques m’appellent pour me dire « tu l’as eu, est-ce qu’il est bien ? »… Donc, je peux
en impulser certains. Parce qu’il y en a, ce qu’ils veulent, c’est toucher à la console et rien
d’autre. Mais ce n’est pas comme ça qu’on commence. Il faut déjà grimper, régler un
projecteur, avant de toucher à une console. Mais ça, ils ont un peu de mal à comprendre.
Ça a beaucoup changé. Depuis cinq ou six ans, les petits jeunes, ils sont moins vaillants
qu’avant : ils arrivent et ils veulent toucher 3000 euros, ne toucher que la console et s’ils
ne peuvent faire que 20 heures, c’est bien. Mais ça c’est une mentalité.(…) C’est un
changement de génération. Et puis, maintenant, il y a tellement de machines numériques
et tout ça que les gamins, ils aiment ça… Ils sont plus attirés par le jeu d’orgue que
bouger un projo, tirer un câble ou une rallonge ! C’est un peu ça le problème, c’est de plus
en plus fréquent. Maintenant, quand il y a un petit jeune qui grimpe et qui ne rechigne pas
… et bah, il bosse, il trouve du boulot… Parce que c’est bien beau de connaître une
console par cœur, mais si on ne sait pas ce qu’on fait, ça ne sert à rien. La lumière ça
s’apprend comme le son et le plateau… On ne commence pas par toucher des
boutons !!! »
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CHAPITRE 3 : PARCOURS D’ACCÈS À LA PROFESSION

La vie professionnelle des salariés de notre échantillon a-t-elle été précédée par un projet
d’exercer une activité dans le secteur professionnel du spectacle ? Ce projet a-t-il été
appuyé sur une formation initiale inscrite précisément dans ce champ ? L’approche par les
parcours de formation ne répond que partiellement à ces questions, comme nous l’avons vu
dans la première partie :
Quels sont les autres éléments qui permettraient de lire la présence d’un individu
dans ce secteur comme l’expression d’un parcours ?





Quels en seraient alors les chemins ou les cheminements ?

C’est à ces premières questions qu’un chapitre consacré au parcours d’accès des
salariés dans leur relation individuelle à l’emploi apporte des éléments d’éclairage
significatifs.
125 salariés étaient donc interrogés sur le mode d’entrée dans la profession, 124 ont
répondu explicitement et nous avons retenu 140 items. En effet dans un certain nombre de
cas, le salarié apporte une réponse composée de plusieurs éléments conjugués auxquels il
accorde une égale importance.

1/ DES PROCESSUS D’ACCES A LA PROFESSION IDENTIFIES…

Voici, par ordre décroissant, les tendances les plus révélatrices :
 l’entrée dans la profession par un réseau de relations,
 une entrée dans la profession qui a été générée par le processus de formation
initiale lui-même, à la suite d’un stage par exemple,
 la réponse à un appel d’offres et la présentation de sa candidature face à un jury,
 le passage du bénévolat dans le secteur d’activité à la professionnalisation,
 la création de son activité (il faut ici entendre que le processus est essentiellement
celui de la création d’une compagnie, d’un groupe ou d’une structure sous forme de
gestion associative),
 un remplacement ou une vacation saisonnière durant ses études.
Au-delà, les réponses sont démultipliées et un petit nombre (4 personnes) n’a pas fait état
d’un accès explicité.
Ces tendances les plus significatives concernent la question de l’accès au premier emploi
dans le secteur pour la globalité des salariés et indépendamment des types d’activités et du
régime contractuel. Si l’on s’attache à ce mode de croisement, quelques remarques
complémentaires s’imposent.
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a) Par type d’activités
 l’entrée par le réseau de relations concerne dans des proportions semblables les
artistes et les administratifs, mais marque plus fortement les techniciens,
 l’entrée par les stages durant les formations inverse le rapport précédent : ce sont
proportionnellement les artistes et les administratifs qui ont le plus vu leur entrée dans
la profession se concrétiser à ces occasions,
 les entrées par réponse à un appel à candidatures sont majoritairement le fait des
administratifs,
 ce sont aussi les administratifs qui sont le plus concernés par une étape de
bénévolat antérieure à la vie professionnelle,
 si les créations d’activité pour entrer dans la profession sont essentiellement le fait
d’artistes, cela concerne aussi des administratifs sur lesquels nous reviendrons dans
les témoignages.

b) Par type de contrat
 Une majorité de salariés en CDD d’usage pour l’entrée par réseau ou par création
de son activité.
 Une majorité de salariés en CDI pour l’entrée à l’issue d’un stage ou d’une formation
initiale, après une phase de bénévolat ou encore en réponse à un appel à
candidatures.

À travers l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus, nous arrivons à lire le parcours
d’entrée dans la profession de plus de 70% des salariés de notre échantillon.
c) L’impact de l’intervention publique et des pratiques amateurs
5% de salariés semblent ne faire état d’aucun accès spécifique à la profession. Pour les
25% restant apparaissent encore trois tendances significatives.
 La première concerne les salariés passés par le « statut » d’objecteur de
conscience : des hommes qui ont désormais plus de 35 ans, très majoritairement des
techniciens et des artistes.
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 M. Y, 33 ans, administratif, CDI.
« Je sors de l’école en me disant que je ne ferai pas le métier pour lequel j’ai été
formé et je fais objecteur de conscience (…) dans une radio associative… parce que je
n’ai trouvé que ça… donc tu vois, c’est le hasard total… sachant qu’en parallèle, je jouais
dans un groupe, je répétais dans des locaux, je m’occupais un peu de l’asso qui gérait les
studios de répétition… »

 La deuxième concerne les bénéficiaires des politiques publiques d’emploi lors de
l’entrée dans la vie professionnelle. 20% des salariés de l’échantillon ont bénéficié d’un
contrat aidé. Aujourd’hui, ils occupent pour près des 2/3 des postes en contrat à durée
indéterminée au sein d’établissements du spectacle. Ce sont des postes administratifs
ou techniques. Un tiers est salarié intermittent et bénéficie de l’ouverture de droits à
l’assurance-chômage. Ce sont principalement des techniciens. Un artiste, ayant
bénéficié d’un contrat aidé, est actuellement en situation de précarité.
 Enfin la dernière concerne ceux qui établissent formellement un lien entre les
pratiques amateurs de l’enfance et de l’adolescence et le choix de ce secteur
d’activités pour y exercer une profession (qui n’est d’ailleurs pas principalement celle
d’artiste).

Dernière remarque à propos de l’accès aux métiers : lorsque l’on cherche à relier le
niveau de formation initiale aux divers processus d’entrée dans la profession, il convient de
se souvenir des tendances mises en évidence dans l’analyse de l’item formation.
Ainsi on peut relever que :
 Le caractère d’une profession « cultivée » (près de 65% des personnes rencontrées
ont un niveau Bac+2 au moins) marque fortement certains modes d’accès : les emplois
obtenus lors de stages liés à la formation initiale, les recrutements par appel à
candidature, la création de son activité et la professionnalisation du bénévolat.
 L’accès par un réseau relationnel répartit plus largement les différents niveaux de
formation initiale puisque l’on retrouve des proportions importantes et quasi identiques
pour les niveaux Bac+2 et pour les CAP (presque 60% de la catégorie concernée pour
le cumul de ces deux niveaux).

2/ … ET INTERPRETES PAR LES SALARIES

Nous avons repéré des « voies royales » antérieurement. Quelques artistes nous ont
indiqué avoir effectué un parcours de cet ordre, ce qui inscrit la formation et l’emploi dans
une continuité qui prend son origine dès l’enfance ou l’adolescence.
a) Le hasard ?
Mais les récits font surtout état de facteurs multiples dans lesquels chaque salarié établit
une hiérarchie. Ainsi, la restitution écrite des témoignages recueillis fait apparaître à de
nombreuses reprises le terme « hasard » associé à l’accès à l’emploi dans le spectacle
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vivant. Nous avons déjà remarqué dans cette première partie que les tendances ne
confirmaient pas ce sentiment. Cette notion est en réalité le plus souvent associée avec
d’autres items comme des mesures transversales de politiques publiques qui se révèlent
alors comme les véritables vecteurs d’entrées dans le métier.

 M. Y, 41 ans, H, technicien, CDD U. (VIII)
«

Je suis entré dans ce métier par hasard (…). J’étais jeune volontaire Jeunesse et
Sports et la compagnie cherchait un électricien. J’en avais le niveau CAP. À cette époquelà, je ne voulais rien faire, je ne savais pas quoi faire, je n’avais pas de motivation. Petit à
petit, ils m’ont laissé prendre des responsabilités et je me suis pris en charge. »

 Mme X, 49 ans, administrative, CDI
«

En fait c’est par hasard. J’ai commencé, j’étais animatrice socio-culturelle. C’était
l’époque des terrains d’aventure. J’y travaillais à mi-temps. J’étais toute jeune, j’avais 18
ans. L’animateur socio-culturel en titre connaissait quelqu’un, à l’époque c’était
l’établissement Z, et ils cherchaient quelqu’un pour faire les entrées le soir. Et j’ai été
embauchée. Après un poste s’est libéré. L’établissement s’est agrandi. Ils ont eu besoin
d’un poste à plein temps et j’ai été choisie. Donc c’est vraiment un hasard en fait. »

b) La notion de réseau et sa prévalence
Une autre des tendances marquantes, puisqu’elle concerne plus d’une personne sur cinq,
est celle qui renvoie à la notion de « réseau » de relations. Dans nos entretiens, cet item
présente des sens ouverts que nous pouvons néanmoins regrouper dans deux grandes
typologies :
 l’amicalité et/ou la famille pour la première,
 la formation initiale et/ou l’univers d’apprentissage pour la seconde.

Rappelons aussi que cette tendance se double d’une caractéristique remarquable, celle
de regrouper une majorité de salariés en CDD d’usage. La première ouverture de droits à
l’assurance-chômage dans les annexes 8 ou 10 de l’ASSEDIC apparaît alors comme un
marqueur témoignant pour le salarié de son entrée véritable dans la profession.

 M. Y, 50 ans, artiste et enseignant, titulaire de la fonction publique
«

C’est là où les contacts sont hyper importants. Je suis entré dans le métier grâce à
des gens très impliqués pendant toute notre formation qui venaient nous chercher pour
jouer à l’orchestre Z, ou faire des remplacements… On ne rentre pas directement mais
petit à petit à force de remplacements. J’ai aussi beaucoup travaillé dans le domaine de la
variété : j’avais un de mes professeurs du conservatoire qui était très intégré dans les
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studios d’enregistrement (…) Professionnellement, ce n’était pas génial mais
individuellement, quand on a 22 ou 23 ans et qu’on enregistre avec (…) des gens que l’on
admire, il y a un côté très chouette à ça… Mais je n’aurais pas aimé faire ça toute ma vie.
Parallèlement, en même temps que les dernières années du Conservatoire, j’ai
préparé un CA (Certificat d’Aptitude, ndlr). Je n’avais pas forcément envie de le passer,
on m’a un peu forcé la main, mais je ne regrette pas vu le contexte actuel… Finalement,
je l’ai fait à contre cœur mais c’est la meilleure décision que j’ai prise. J’ai été titulaire très
tôt dans la fonction publique et ça m’a permis ensuite de faire des choix artistiques en
ayant l’esprit tranquille par rapport à des contingences matérielles. Être entièrement
intermittent me faisait peur, j’avais l’esprit plus tranquille en étant fonctionnaire… C’est
une base qui permet ensuite d’avoir la liberté de ses choix. »

c) Le rôle de la formation initiale et de ses outils
Les stages évoqués comme vecteur d’entrée par les salariés témoignent de deux notions
principales. D’abord, il s’agit de la validation d’un enseignement ou d’une formation initiale,
thème que nous avons développé précédemment, la recherche du lieu de stage étant le plus
souvent totalement déléguée à la personne en formation. Ensuite, il s’agit d’un test
réciproque entre une entreprise, une structure d’accueil et une personnalité. La relation de
subordination qui s’ensuit lors d’une embauche à l’issue d’un stage en est nécessairement
modifiée. Rappelons aussi que ceux qui ont pu entrer dans la profession par un stage lié à
leur formation sont deux fois plus nombreux salariés en CDI et CDD que salariés en CDD
d’usage et ouvrant des droits aux annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage.

 M. Y, 35 ans, technicien, CDI
«

J’ai fait un stage suite à la formation, pendant un mois et demi. Je suis le seul
stagiaire qu’ils ont obligé à partir en vacances une semaine. Parce que je ne voulais pas
m’arrêter, je voulais être sur tous les coups. J’avais la volonté de travailler.
Techniquement, je sortais d’une école qui forme bien les gens. Et puis, M. Y aime les
gens qui en veulent. J’ai été convoqué à la fin et j’ai fait partie des seuls qui ont eu un petit
chèque parce que travaillant bien. Il m’a dit à la fin : «sache que tu seras prioritaire sur la
liste des embauches». Suite à mon examen, je suis retourné voir mon directeur de stage
qui m’a appelé souvent en tant qu’intermittent, technicien, pas forcément régisseur. Il faut
des gens qui croient en toi pour te faire faire un statut en un an. »

 Mme X, 33 ans, administrative, CDI
« Dès mon année de Maîtrise « mise en œuvre et conception de projets culturels »,
j’ai commencé à faire des stages qui se sont enchaînés. Donc, mon premier stage était au
festival Z. et l’année d’après, on m’y a embauchée 4 mois et j’y ai travaillé 4 ans d’affilée
en assistante de production… En même temps, sur une autre période, j’ai fait un stage de
4 mois aux rencontres Z., plus sur de la communication, assistance de direction… et
après, j’y ai bossé trois, quatre ans d’affilée. »
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d) Le recrutement par appel à candidatures
Ce sont les administratifs qui sont les plus nombreux à être recrutés par appel à
candidatures (plus de 50% des personnes concernées). Ces recrutements par appel à
candidatures sont très majoritairement opérés sur des postes de salariés en CDI ou CDD
(plus de 75%). Et c’est aussi la catégorie d’activité qui contient le plus d’anciens bénévoles
(plus de 80% des personnes concernées). C’est parfois cette expérience qui conduit le néoentrant à faire acte de candidature.

 Mme X, 44 ans, administrative, CDI
«

J’étais bénévole dans une autre structure. Depuis mon adolescence, je suis
bénévole dans le milieu culturel et l’opportunité a fait qu’ils cherchaient quelqu’un qui
connaisse la partie. Je connaissais quelqu’un de la structure Z et, connaissant à la fois le
milieu culturel et le secrétariat, je me suis proposée. C’est quelque chose que j’aime bien.
J’ai continué une activité bénévole dans une autre structure. Je suis aussi membre d’une
association sportive. »

e) La création de son activité
Lorsqu’un salarié indique qu’il est à l’origine de son activité, il peut évoquer principalement
trois situations :
 La première concerne la formation d’un groupe, d’un ensemble ou d’une
compagnie, supporté(e) par une association, le plus souvent pour mettre en œuvre des
processus de salariat en CDD d’usage, mais parfois aussi pour générer simplement de
la ressource pour le projet artistique ; et, dans ce cas, on peut avoir affaire à une
situation d’extrême précarité.

 M. Y, 30 ans, artiste, bénéficiaire du RMI
«

J’ai commencé avec l’idée de me professionnaliser, de pratiquer la musique très
sérieusement en 2000. Cela fait que j’entame ma sixième année. J’ai deux activités
professionnelles dans le domaine de la musique. Je suis auteur, interprète et intervenant
dans le domaine des écritures dans des collèges, lycées, maisons de quartiers.
Mon développement est assez classique, d’abord local par l’intermédiaire des salles
de la région, des magasins de disque locaux, des tremplins régionaux.(…) Dans toute
cette période, les difficultés que j’ai rencontrées sont celles d’avoir dû, la plupart du
temps, faire des tas de petits boulots pour vivre. Je n’ai été « intermittent du spectacle »
que de mai 2003 à mai 2004. Au début, la musique ne rapportait pas d’argent malgré la
visibilité et la distribution. Les concerts n’étaient pas payés ou alors on mettait l’argent sur
le compte de l’association (…) La chance que j’ai eue, c’est de bénéficier très rapidement
du tremplin Z. à résonance nationale.(…) J’ai été lauréat (…) un an après la création de
mon groupe. (…) On a alors pu monter par nos propres moyens une tournée nationale et
commencer à toucher des cachets. »
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 Mme X, 28 ans, Artiste, CDD U., bénéficiaire du RMI
«

On a constitué un noyau dur de quatre personnes lorsque nous étions encore à
l’école. Et dès le début on s’est dit que nous n’allions pas installer la compagnie à Paris
où il y avait pléthore. Au début nous n’étions pas payés puis nous avons commencé à
vendre nos spectacles et à nous salarier au sein de la compagnie. Et depuis que nous
sommes ici, j’essaie de faire passer l’essentiel de mes activités par la compagnie. »

 Dans un deuxième temps, Il peut s’agir d’un projet personnel dans une perspective
qui autorise des structures à employer le salarié en vacations ou en CDD d’usage.

 M. Y, environ 40 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Cela fait 15 ans que je propose des spectacles. Au départ on existe sur un territoire,
parce que mon outil d’expression est issu des pratiques locales et traditionnelles. (…) J’ai
commencé avec l’associatif, qui avait pour but de répertorier et de créer avec ce matériau.
Je suis passé directement de l’associatif à la profession, ce qui a créé un clash,
retirant des forces vives à l’association. Au début je travaillais avec le secteur
intermédiaire, Jeunesse et Sports. Je n’ai accédé au régime intermittent qu’en 1990 et
puis j’ai fait de la scène, au départ locale, puis nationale et internationale. »

 Enfin on peut se trouver face à une initiative d’entrepreneur.

 M. Y, 39 ans, administratif cadre de direction, CDI
«

Il faut assumer le côté atypique de l’activité de la boîte. Idéalement, je l’aurai placée
plus sur le terrain de l’économie sociale, SCOP. (…) Si les choses ne s’étaient pas faites
de façon précipitée… C’est le seul petit regret ; mais j’ai découvert beaucoup de vertus à
ça ; j’ai beaucoup appris et c’est intéressant. Il faut repenser les rapports du secteur
public, du secteur privé et du tiers secteur.(…) La boîte s’est créée très rapidement sans
étude de marché parce que je ne sais pas faire ; je l’ai basée sans regret dans
l’événementiel parce que je m’associais à l’époque avec une boîte de communication. (…)
L’ensemble des salariés est actionnaire aujourd’hui : c’est un meilleur partage et je voulais
préciser où commençaient et finissaient mes responsabilités de gérant et les faire
partager avec l’équipe fixe et avec le réseau avec lequel on travaille. Pour l’instant c’est
informel. Ça se fait sur des outils réfléchis et partagés, non sur des textes fondateurs. (…)
Ça s’est structuré peu à peu. J’ai répondu à des appels d’offres de collectivités. Ils ont été
intéressés par la manière dont on travaillait. Et après par réseau ça a forgé une identité
très lentement. »

Dans notre échantillon enfin, les processus d’entrée dans la vie professionnelle par
l’objection de conscience, se concrétisent pour plus des deux tiers des individus concernés
par des emplois relevant du CDD d’usage.
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 M. Y, 39 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

Je suis arrivé en tant qu’objecteur. J’ai fait des études scientifiques, j’ai une part de
maîtrise. (…) Depuis l’âge de 17 ans, je m’intéressais fortement au spectacle et j’ai fait
des stages l’été. Je m’intéressais à la technique et j’ai intégré des équipes. J’ai créé une
association en milieu rural dont le but était de créer des spectacles. C’est pareil on faisait
tout : de la recherche de subventions au montage technique à la création lumière. C’était
du théâtre, une grande fresque rurale. J’ai poursuivi mes études jusqu’au service militaire
et j’ai cherché en tant qu’objecteur à intégrer des équipes. Donc j’ai commencé en PoitouCharentes pendant 2 ans, je suis allé hors région en formation pendant un an à l’école Z.
À la suite de ça, j’ai monté mon statut (d’intermittent n.d.l.r). »
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En résumé…
Partie 1
Les parcours d’accès à l’emploi sont d’abord marqués par les relations entre la
formation initiale et l’emploi des salariés de notre échantillon :
> Le parcours d’apprentissage avant l’entrée dans la vie active témoigne d’un niveau
élevé d’études, confirmant les données statistiques au niveau national et régional.
> Les formations suivies sont marquées par une dominante arts, culture, audiovisuel
notamment pour les salariés de moins de 35 ans.
> Environ 30% des personnes originaires de la région se sont formées hors du territoire
régional. Et les personnes venues s’installer en Poitou-Charentes ont un niveau global
de qualification initiale plus élevé.
> L’idée de voie royale pour les artistes renvoie à l’imprégnation artistique dès l’enfance,
accompagnée d’une formation précoce au sein d’un conservatoire ou d’une autre école.
La voie royale réduit considérablement les difficultés à trouver de l’emploi.
> A l’inverse, si la formation initiale n’a pas été approfondie dans un domaine précis, il
s’ensuit une difficulté d’exercice du métier. Pour y pallier, d’autres processus sont mis
en œuvre : la transmission par un individu ou un collectif. Cette formation sur le tas
caractérise aussi de façon dominante les formes d’accès professionnel des artistes de
rue ou des musiques actuelles pour lesquelles aucune voie royale ne paraît être déjà
consacrée. Et un quart des techniciens salariés au sein des entreprises du spectacle a
dû se reconvertir pour accéder au secteur.

Quel que soit le métier exercé, la formation initiale est jugée insuffisante pour la
préparation à la vie active. D’autres processus sont à l’œuvre pour s’insérer dans la
profession. Les tendances les plus révélatrices indiquent des prévalences :
> L’entrée par le réseau de relations concernant dans des proportions semblables les
artistes et les administratifs, mais marquant plus fortement les techniciens.
> Les stages témoignant de deux notions principales : validation nécessaire de
l’enseignement et test réciproque entre une entreprise et une personnalité.
> Le passage du bénévolat à la professionnalisation.

Enfin, deux processus spécifiques d’accès à la profession méritent d’être examinés
avec attention :

Jeune Orchestre Atlantique – photo : Michel Garnier

> Les politiques publiques d’emploi ont un effet sensible sur l’accès à la profession :
20% des salariés de l’échantillon ont bénéficié d’un contrat aidé et aujourd’hui, ils
occupent pour 2/3 d’entre eux des postes en contrat à durée indéterminée au sein
d’établissements du spectacle. Il s’agit de postes administratifs et techniques.
> Lorsqu’un salarié indique qu’il a « créé son emploi » (soit une personne sur 10 dans
l’échantillon), il renvoie à trois situations qui ne sont pas équivalentes et qui marquent
des prévalences. La plus courante est celle de la formation d’un groupe, d’un ensemble
ou d’une compagnie supporté(e) par une personnalité juridique ad hoc, le plus souvent
l’association de type loi de 1901. L’emploi y est fréquemment précaire. La deuxième
consiste à se faire repérer par des employeurs en labellisant son projet artistique
personnel. Enfin, et très rarement, il s’agit d’une initiative d’entrepreneur.
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PARTIE 2
LES CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES
D’EMPLOI DES SALARIES DU SPECTACLE VIVANT

Festival De Bouche à Oreille – photo : Bastien Clochard

CHAPITRE 4 : POSTES ET MÉTIERS

1/ RECRUTEMENT : DES PROCESSUS S’ACCENTUANT
Concernant le ou les emplois occupés à ce jour par les salariés de notre échantillon, nous
avons remarqué quelques inflexions significatives des modes de recrutement par rapport à
l’accès dans la profession : le réseau de connaissances y joue notamment un rôle
amplifié41.
Alors qu’il concernait une personne sur cinq environ pour l’entrée dans le métier, il est
évoqué par plus d’un salarié sur deux comme un des leviers majeurs pour son poste actuel
ou ses contrats à durée déterminée d’usage. Le réseau est cultivé tout au long de la vie
professionnelle et il concerne toutes les catégories d’activités.
Il est le mode écrasant de recrutement pour les salariés intermittents (80%), la notion
étant souvent associée à l’idée de fidélité. Mais ce terme peut recouvrir des sens très
différents : la fiabilité d’une équipe de travail que l’on connaît, la confiance que l’on doit
obtenir des employeurs pour fidéliser son propre marché du travail, la fidélité à une équipe
de création ou un lieu de diffusion.

 M. Y, environ 50 ans, technicien cadre, CDI
«

J’ai un carnet d’adresses d’intermittents. Je choisis les plus fidèles en premier, par
rapport à la fiche technique. Après, pour du montage ou du démontage, je prends des
intermittents que je connais mal et je vais les tester en voyant sur des installations aussi
s’ils ont du goût ou pas. Si je les sens vachement bons, je les prendrai davantage.
Les intermittents, aujourd’hui ils sont là, demain ailleurs. Mais ils ont tous les pétoches
car ils ne sont pas sûrs d’avoir leurs 507 heures. On va dire que sur une vingtaine
d’intermittents, il y en a 7 ou 8 qui ont leurs 507 heures uniquement avec ma structure.
Comme il y a de moins en moins de grosses créations, j’ai forcément besoin de moins de
monde. Et si maintenant, avec le nouveau protocole, on leur demande de faire davantage
d’heures, il y en a qui vont quitter la profession, c’est sûr.
Il arrive, encore la semaine dernière, que des intermittents nous disent « il ne me
manque que quelques heures avant ma date anniversaire » ; ça m’emmerde d’entendre
ça mais je ferai l’effort de les mettre en priorité. J’explique alors aux intermittents fidèles
qu’il y a un problème temporaire à régler. Donc ça m’influence, mais ça n’arrive pas tous
les jours. »
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 M. Y, 42 ans, technicien, CDD U. (VIII)
« En

fait, on se connaît tous, les intermittents. Dans la région, tout le monde se
connaît plus ou moins… Entre ceux qui bossent ici, ceux qui bossent sur Paris… On est
une petite quinzaine à bosser sur Paris. Parce que quand il y en a un qui ne peut pas y
aller, il appelle l’autre et, de fil en aiguille, on bosse tous pour les mêmes prestataires. À
force, on connaît tous les employeurs et tous les employeurs connaissent les gens et
voilà…. C’est un peu un réseau, il faut être dedans… C’est pour ça que les petits jeunes
ont un peu du mal à rentrer dans le truc parce que déjà, il y a moins de boulot donc,
quand il y a du boulot, il est tout de suite pris. (…) Moi je fais un peu de plateau, un peu
de lumière… Mais y en a c’est pas ça : y en a ils font que du plateau, que de la lumière…
Et puis, c’est fonction aussi de l’équipe, des caractères… On fait gaffe aux personnalités
de chacun… Ce sont quand même des employeurs, on fait gaffe à ne pas proposer
n’importe qui et aux susceptibilités de chacun si on veut espérer bosser après. Si on
propose quelqu’un qui ne convient pas, c’est son boulot qu’on met en jeu… Mais en
général, tous ceux que je connais, on est de la même génération et on se connaît tous
très bien… C’est important aussi. »

Les stages lors des formations initiales ne représentent désormais que moins de 3% des
modes de recrutement pour les emplois actuellement occupés, alors que nous avons vu
précédemment qu’ils représentaient l’un des accès importants à la profession (20% de
l’échantillon). On doit s’interroger sur la nature de cette constatation. S’agit-il d’un
phénomène cyclique (une génération déjà en place), d’un phénomène de protection de la
ressource42, ou d’une tout autre explication, y compris un biais d’observation de l’étude en
raison de la dimension de l’échantillon ? On peut aussi raisonner par analogie et constater
que la multiplication et l’enchaînement des stages dans l’ensemble des entreprises, à
l’initiative des employeurs, est une pratique qui tend à s’étendre, débouchant rarement sur
des contrats d’emploi pour les stagiaires. Le sujet paraît suffisamment sensible pour que des
employeurs nous aient précisé que le stagiaire ne peut être en aucun cas considéré comme
occupant un emploi.

 M. Y, environ 50 ans, administratif cadre de direction, CDI
«

Je suis le premier défenseur des salariés de cette structure. Et je le revendique
comme tel. Pas sur le plan syndical mais je défends les emplois. Il n’y a pas un emploi ici
qui soit un stagiaire. C’est volontaire. (…) Je me suis fait un devoir pendant des années à
ne pas recourir à des emplois aidés. Et je viens de faire deux entorses successives à ça.
Pour une raison simple : pour moi, il y a un contrat moral avec les représentants des
salariés. Mais je ne remplacerai jamais un poste par un stagiaire. Je ne voulais pas parce
que, pour moi, ici tous les emplois sont réels, pas au rabais. On est accompagné par des
financements publics sur d’autres plans. »

Il n’y a pas de différences considérables de proportion entre le recrutement par réseau de
connaissances et l’appel à candidatures pour les emplois pourvus en CDI ou CDD (33% et
41% respectivement).
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Enfin dernière remarque : à la question concernant le nombre d’employeurs déclarés par
les salariés en CDD d’usage et ouvrant des droits aux annexes 8 et 10 de l’assurancechômage, une personne sur cinq répond n’avoir qu’un seul employeur. Dans notre
échantillon, seuls les artistes sont dans ce cas.

 M. Y, 45 ans, artiste, CDD U. (X)
«

On fait partie des fameux intermittents permanents. L’association préexistait
toutefois et nous l’avons maintenue ad hoc. En fait, je suis employé par l’ASSEDIC et moimême. »

 M. Y, 38 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Je suis salarié exclusivement par la compagnie Z, à 90 % sans doute, ces dix
dernières années. Pour la première fois cette année, je suis un peu léger sur les 43
cachets en dix mois et demi. C’est un problème technique parce que cette période, cette
année tombe pour moi de l’automne au début du printemps et que le gros du travail de la
compagnie Z, puisque c’est extérieur, se place plutôt en été. Pourtant, suivant les années,
on comptabilise soixante à soixante-dix spectacles par an. On a essentiellement des
cachets de représentation. Il nous arrive d’avoir des cachets de répétition quand il y a un
gros travail de création, mais c’est rare. La structure de mes revenus est donc basée sur
les représentations et les ASSEDIC. »

2/ METIERS ET CLASSIFICATIONS : DES SITUATIONS MOUVANTES

Les postes occupés et la description des métiers exercés ont fait l’objet de
rapprochements afin de vérifier les écarts éventuels, que ce soit dans le respect des
conventions collectives ou dans la représentation qu’a le salarié des tâches qu’il doit
accomplir et de celles qu’il devrait accomplir.
a) Une polyvalence effective constatée : richesse et contrainte
Nous avons d’abord remarqué que, en dehors des établissements impulsés et très
largement abondés par le financement de l’État et/ou des collectivités territoriales sur une
mission de service public que l’on regroupe communément sous le terme «d’institutions » 43, il
est rare qu’un salarié n’exerce à proprement parler qu’un seul métier, ou que ses tâches ne
se limitent qu’à celles figurant sur sa fiche de poste. La polyvalence est effective de façon
plus ou moins marquée, et surtout plus ou moins volontaire. Elle est parfois revendiquée
dans les petites équipes comme représentant une plus-value de l’intérêt du travail.
43

Le terme « institution », entendu tel que défini dans ce paragraphe, sera repris au cours du document.
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 Mme X, 40 ans, artiste, CDD U. (X)
« Je suis artiste à géométrie variable, (…) employée en CDD d’usage. Ma fiche de
poste correspond au métier la plupart du temps. Mais, parallèlement, je viens filer des
coups de main sur la production, je réalise des photos, je travaille sur le site Internet qui
doit évoluer. Je ne pourrais pas décrire une forme saisonnière ou régulière des tâches. »

 M. Y, environ 30 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Moi je suis artiste. Je suis payé pour être artiste. Après on a tous des fonctions : le
matériel, l’organisation, mais notre rémunération est basée sur celle d’artiste. Après, la vie
d’une compagnie implique beaucoup de choses. On n’est pas que là pour arriver sur
scène et jouer. »

 Mme X, 38 ans, administrative, CDI.
«

Mon poste ? C’est très diversifié, ça va de trouver les musiciens pour les concerts,
leur faire des contrats et propositions de cachets, faire les déclarations et cotisations
URSSAF, en passant par la communication (programmes, etc.), tout ce qui est vraiment
administratif (courrier, frappe,…). Et puis je m’occupe de toutes les réservations pour les
spectacles que nous organisons. Ensuite je suis chargée de trouver les sponsors, les
partenaires financiers… C’est moi qui ai les contacts avec toutes les collectivités locales.
Je m’occupe de la comptabilité. En gros je fais tout sauf la programmation et le bilan
comptable à la fin de l’année. Tout repose sur moi par rapport à tout ce qui est logistique
et organisation, chiffres. »

Mais elle est aussi vécue comme une contrainte pour des salariés dont le métier déclaré
s’accompagne par obligation de l’exercice d’autres tâches ou missions. Cela est notamment
le cas lorsque des artistes assument aussi des fonctions ou activités administratives, des
fonctions ou activités techniques.

 M. Y, 48 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Techniquement parlant, c’est parfois un travail qui ressemble à celui d’un chef
d’entreprise, avec des marchés à trouver, ce qui n’est pas la partie la plus fun. Mais il y a
aussi le travail artistique et la confrontation à la matière lors des constructions.
Mon travail à moi est plus tourné vers l’artistique et le technique que vers
l’administratif, par compétence, par goût et pour d’autres raisons. Bien sûr je suis au
courant, mais cela m’intéresse relativement peu et j’écoute d’une oreille distraite les
questions d’argent. Je m’intéresse beaucoup plus au fonctionnement de l’équipe. »
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 M. Y, 37 ans, artiste, CDD U. (X)
« L’administratif, je le fais contraint et forcé. (…) On fonctionne en indépendant, en
artisan, sauf que si on était artisan, on ne toucherait pas le chômage. Mais, dans l’esprit…
Dans le cheminement artistique, on a une idée de création, on discute, on fabrique, on
essaie, on voit où ça nous mène. Après, moi, j’ai le rôle de chargé de production. Si on a
assez d’argent et si on peut y aller, en espérant qu’on tournera assez. »

Cette contrainte est aussi ressentie par des salariés des activités techniques parce que
les obligations réglementaires et la dimension d’encadrement ne cessent de croître. Près
d’une personne sur cinq de cette catégorie indique cela comme l’exercice de taches
administratives ne correspondant pas à son cœur de métier.

 M. Y, 45 ans, technicien, CDI
«

Je suis censé être régisseur général, donc un poste d’encadrement technique d’un
point de vue contractuel. Mais comme on est dans une structure qui n’est pas richement
dotée en personnel, on a tout ce qui est mis en place sur le terrain. Je m’occupe aussi des
réunions de préparation des manifestations et du site Internet. (…) C’est très multi-tâches,
et la seule chose dont je ne m’occupe pas, c’est la gestion. »

Cette notion de polyvalence peut s’accompagner d’un renforcement de l’hyper flexibilité
du salarié pour s’adapter aux propositions de contrats.
b) Des métiers techniques, des projets artistiques
Moins nombreux, des salariés des métiers techniques indiquent avoir aussi un travail
artistique, du côté de la scénographie, de la création lumière ou sonore. Ce qui a attiré notre
attention, et qui mériterait une observation approfondie, c’est qu’il semblerait qu’il existe une
catégorie particulière : une frange pondérable de techniciens, notamment des régisseurs
son, qui ont non seulement bénéficié d’une formation musicale, mais qui ont exercé le métier
de musicien professionnel, plus ou moins longuement, et dans des conditions de précarité
telles qu’ils se sont résolus, pour survivre, à décliner leurs compétences dans les champs
techniques de la profession. En raison de cette particularité biographique, il peut alors
exister, par moment de leur part, une implication dans les processus artistiques eux-mêmes.

 M. Y, environ 50 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

J’ai été intermittent du début des années 1990 jusqu’en 1994-95, en tant que
musicien. Mais j’ai eu de moins en moins de cachets et j’ai dû arrêter ce métier. Du coup,
en 2000, j’ai fait une formation technique dans un nouveau domaine. Je voulais le faire
44
avec l’AFPA , mais ça n’a pas marché alors j’ai dû le faire avec un petit organisme, pas
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terrible, mais bon, ça m’a tout de même servi. Après, j’ai rencontré toutes les personnes
du festival Z et je suis redevenu intermittent depuis 2003. Aujourd’hui donc, je fais du son.
(…) À côté de ça, je continue à être musicien et je suis également sonorisateur. »

c) Les limites d’une classification des métiers
Certaines catégories d’emploi semblent souffrir systématiquement d’une mauvaise
identification de leur métier sur l’intitulé même de leur fiche de paie, particulièrement les
scénographes et les plasticiens qui sont rarement salariés à ce titre, c’est-à-dire dans une
catégorie artistique dans leurs contrats de spectacles vivants 45. L’alternative principale qui
leur est offerte se réduit aujourd’hui entre cette identification réductrice et l’inscription à la
Maison des Artistes, avec l’absence de recours à une assurance-chômage spécifique. Le
scénographe peut aussi prétendre à la perception de droits d’auteur, mais c’est une pratique
qui rencontre quelques difficultés dans les productions du secteur public.

 M. Y, environ 50 ans, CDD U., bénéficiaire du RMI
« Quand je suis employé aujourd’hui dans le spectacle vivant, je suis scénographe.
Mais ce qui est curieux, c’est que j’ai toujours été régisseur général en fin de compte sur
mes fiches de paie. Je ne me suis jamais posé de questions là-dessus et, en région, les
compagnies n’ont pas beaucoup d’argent, à part les centres nationaux, et souvent ces
derniers emploient des gens qui viennent de Paris, ce qui est aussi assez curieux.
Curieusement donc, j’ai des CDD d’usage comme régisseur général. Au début, c’est
vrai, ce n’était pas aussi simple d’être scénographe dans le théâtre. Ça n’existait pas
décorateur comme dans le cinéma. (…) J’ai eu droit à l’assurance-chômage jusqu’à il y a
trois ans puis j’ai perdu mes droits parce que je faisais surtout des installations plastiques.
Je ne les ai pas reconstruits depuis parce que c’est vrai qu’avant tout je monte des projets
de plasticien. (…)
(Il m’est arrivé de toucher des droits d’auteur, ndlr) parce que j’ai beaucoup insisté làdessus. Je trouvais cela juste par rapport aux musiciens et les chorégraphes qui touchent
des droits. Cela n’a pas toujours été facile, mais je disais que c’était une manière de nous
reconnaître quand même. Ça ne faisait pas beaucoup, entre 8 et 12 % des droits, à la
SACD. J’étais un des rares, et j’avais essayé de lancer cela dans la profession, mais il y
en a peu finalement.
Dans le privé, cela existe plus, alors que c’est prévu dans le code de la propriété
intellectuelle. Mais cela doit être accepté dès le départ dans le projet. »

 M. Y, travailleur indépendant
«

Je suis inscrit à la Maison des artistes car pour l’Education nationale j‘avais besoin
de factures. (…) En fait, il me faudrait plusieurs statuts ! (…) Donc j’ai deux manières, soit
je me fais un salaire en tant que scénographe avec un max de charges, soit je déclare à
la Maison des artistes, mais je n’ai le droit à rien mais les charges sont faibles, ce qui
permet dans un budget d’en faire plus. (…) Pour la structure Z, où je fais vraiment un
45
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52

travail de scénographe, je suis payé en salaire. Dans ce cas-là, comme je ne suis plus
inscrit aux ASSEDIC (ndlr : annexes 8 et 10), ils me font des contrats de droit commun.
(…)
(J’ai quitté l’intermittence, ndlr) parce que ça m’énervait beaucoup et que je pouvais le
faire. (…) De manière théorique, il faudrait que j’aie un statut de profession libérale en
plus d’être artiste mais avec les charges, je ne m’en sors pas, on fait plus rien. J’ai perdu
mon statut car je travaillais moins et puis ça m’énervait d’être suspendu aux décisions
auxquelles on ne comprend jamais rien, d’être soumis à un arbitraire. (…) Je ne suis plus
intermittent depuis 5 ou 6 ans. Je voyais mes petits camarades scier consciencieusement
la branche où ils étaient assis. On en est là où on en est. Ce n’est pas parce que qu’on a
le droit à un truc qu’il faut forcément le réclamer, il faut faire attention, c’est un système de
solidarité, il faut faire gaffe aux camarades. (…) Ça s’est épuisé de soi-même. Je n’avais
plus assez de cachets et j’ai arrêté. »

d) Des métiers d’interface
Nous avons remarqué l’évolution des postes et attributions des médiateurs, parfois
anciennement appelés animateurs, ou encore ceux des responsables de conception et
d’animation de sites Internet, outils de plus en plus prégnants dans les relations avec les
publics des structures ou des compagnies. Ils sont exercés eux aussi avec une très grande
polyvalence. Ce qui nous conduit à souligner qu’il y a également des salariés dans le
domaine administratif qui ont indiqué accomplir des tâches techniques complémentaires,
voire intervenir dans le domaine artistique, dans la conception graphique par exemple.

 M. Y, 37 ans, administratif, CDI
«

Je fais un peu tout. J’anime une commission, avec les élus et les administrateurs
qui ont souhaité y participer. On parle des choix de programmation, des travaux en
direction des publics. Ensuite, je m’occupe de la programmation, contacte des
compagnies et des artistes. Je recherche les subventions. Je m’occupe de la
communication également, de l’aménagement technique des salles pour l’accueil des
artistes, et de tout un tas de petites choses périphériques. Cela va du début à la fin de
l’accueil des artistes. »

 M. Y, 25 ans, administratif, CDD
«

Mon poste exact, c’est médiateur culturel, mais bon ça ne définit pas vraiment ce
que je fais ici… Je suis plus chargé de projet, ce qu’on appelle aussi un développeur. Je
suis les dossiers des projets qu’on essaie de mettre en place. La compagnie a plusieurs
domaines d’activité. (…) En fait, je suis chargé de projet de A à Z (…) même si on travaille
toujours avec l’administrateur de la compagnie et le metteur en scène… Mais ils sont
aussi sur d’autres choses que moi, donc je fais le suivi des dossiers financiers… »
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e) Des fonctions mal reconnues
Quelques déclarations enfin imputent une responsabilité des écarts constatés aux
employeurs. Les plus nettes en ce sens sont de deux sortes : soit elles renvoient à une faible
marge d’initiative laissée au salarié alors que sa fiche de poste le suppose ; soit elles
témoignent de la méconnaissance des métiers par une hiérarchie déconnectée de leur
réalité, cas de figure rencontrée dans la relation avec certaines collectivités territoriales
lorsqu’elles sont l’employeur.

 M. Y, 38 ans, administratif, CDI
«

Pour être franc, quand j’ai été embauché ici, j’ai demandé si c’était un poste cadre.
On m’a dit que ça pourrait le devenir mais ça ne l’est toujours pas. En termes de salaire,
moi qui ai fait plusieurs boîtes, je trouve que les salaires sont assez bas dans cette
structure. Le mien n’est pas spécialement bas. Il y en a des beaucoup plus bas à
responsabilités égales ou en comptant l’ancienneté. Voilà mes deux griefs. Je suis venu
ici pour un statut de cadre que je pense pouvoir revendiquer. Pour le salaire, ce n’était
pas ma motivation principale, sachant que si je voulais gagner beaucoup plus d’argent, il
faudrait que je quitte la culture… ou que je devienne directeur ! »

 M. Y, 40 ans, technicien, titulaire de la fonction publique
«

C’est différent quand on est employé en mairie que dans le monde du spectacle.
C’est pas réellement reconnu régisseur, même pas du tout. Ça marche mieux dans les
grandes villes où il y a un service Culture. Ici, pas du tout. Il n’y a pas de service culturel.
Ici on fait un peu tout et n’importe quoi. C’est plus une salle des fêtes que de spectacles,
donc c’est difficile d’être régisseur. C’est une commune qui gère ça en salle des fêtes et
c’est relié à un service complètement différent de la culture. C’est incompatible. On est
mis là à disposition dans la salle. Je gère les dossiers techniques pour les concerts, mais
on est plusieurs à la fois et il n’y a pas de services en tant que tel. »

f) La « permittence » : impasse ou transition ?
Pour clore ce chapitre, il paraît nécessaire d’indiquer que lors des échanges préalables à
l’étude, comme lors des entretiens individuels, on ne nous a pas caché que la
« permittence » - tel que définie dans le rapport Guillot 46 - était une pratique, certes
insatisfaisante et justifiée par les faibles ressources économiques du secteur, mais
néanmoins réelle. Dans notre échantillon, elle est notamment marquée dans les postes de
direction artistique des compagnies ou des festivals.

 M. Y, 59 ans, artiste, CDD U. (X)
«

J’ai tourné avec ma compagnie. (…) C’était un concours de circonstance, j’ai dû
m’arrêter un an et on avait fait un long travail avec la compagnie. Je me suis arrêté, une
46

Schéma et définition présentés en annexe 7.
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année sabbatique qui a duré plus longtemps que prévu. (…) Comme j’avais envie d’avoir
un outil de diffusion, j’ai pu réfléchir, et l’idée du festival a émergé. On a travaillé avec le
Conseil général. La première année, les gens n’ont pas suivi, pas assez d’argent pour le
faire. Et la seconde année, un peu d’argent du Conseil général qui est le premier à nous
avoir aidé et ensuite la DRAC. Après, de fil en aiguille, on a pérennisé, créé des postes. Il
y a une vingtaine d’emplois sur le festival. Après, il y a moi, tout le temps, mais en principe
je ne devrais pas le dire. (car toujours intermittent, n.d.l.r.) et ça me gène un peu. On en
parle avec les institutions. Je n’ai plus vraiment ce travail d’artiste sur un plateau. Et
même l’enseignement n’est plus le même. Avant, c’était dans la globalité de la
compagnie. Je n’ai plus le statut, mais je fonctionne toujours comme ça car c’est le
système qui nous oblige à faire ça et en plus avec des revenus très modestes. J’espère
qu’un jour il y aura une considération. Ça fait de longues années qu’on anime sur le
territoire, avec les différents partenaires. Ça reste toujours et on sert de tout façon.
Qu’est-ce qu’il faut faire pour avoir un fonctionnement ? C’est jamais assez, il faut toujours
faire plus. »

Soulignons toutefois que dans le cadre des mouvements de modification des pratiques de
la profession elle-même, il y a eu quelques « permanentisations » de postes de direction
artistique ou de direction technique, ou encore des signatures de contrats à durée
déterminée avec des artistes, là où des pratiques antérieures à la modification du protocole
de 2003 auraient conduit habituellement à user du contrat à durée déterminée d’usage.

 M. Y, 37 ans, artiste, CDI
«

Je suis artiste permanent lié au mandat de ma direction qui m’a fait remplacer un
artiste. Ce n’était pas prévu. Elle cherchait quelqu’un et elle m’a proposé. La permanence
permet d’approfondir un trajet, de défendre un projet, une approche du service public. Ça
permet d’être dans une seule structure et de l’affirmer. Après, pour ce qui me concerne,
c’est aussi d’avoir plusieurs fonctions. (…) Le ministère de la Culture a mis de l’argent
dans certaines structures comme celle-ci, pour développer l’emploi permanent. Donc ici il
y a eu de l’argent pour deux emplois permanents. (…) J’ai un contrat de cadre, (…) ce
n’est pas simple non plus car mon domicile est en région parisienne. Je n’habite pas dans
la ville qui est le siège de mon employeur. Financièrement, je ne gagne pas mieux ma vie,
même moins bien car j’ai plus de frais, transport, hébergement. »
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Activités administratives

* L’intitulé du poste détermine l’appartenance à l’un des trois types d’activités.
Les salariés sont ensuite répartis en fonction de leurs missions et responsabilités effectives.

Activités artistiques
Activités techniques

SCHÉMA 1 : REPRÉSENTATION SPATIALE DES MISSIONS ET ACTIVITÉS DES SALARIÉS DE L’ÉCHANTILLON
(en relation avec le contrat de travail*)

Salariés en CDD d’usage
inscrits à l’annexe 8
(techniciens)

Responsabilité

Formation-enseignement

Pluridisciplinaire

Théâtre

Musique classique

Musiques actuelles

Danse

Cirque

Arts de la rue

Esthétiques dominantes

CHAPITRE 5 : REVENUS DES SALARIÉS DU SPECTACLE

Quatre remarques préalables sont nécessaires avant d’exposer les tendances et résultats
relatifs aux niveaux de revenus des salariés du spectacle de l’échantillon :


Le taux de réponse reste faible sur cet item de recherche. Il est inférieur à 50%.

Les données collectées concernent une période précise (de 2002 à 2005) et ne
révèlent donc pas l’ensemble du parcours du salarié sur ses évolutions de revenus.



L’analyse suivante se base sur une construction afin d’effectuer des comparaisons
de niveau de vie entre salariés dont les contrats et situations d’emploi diffèrent. Nous
avons fait le choix de répertorier, au sein des revenus, les salaires et assimilés
(entendus au sens fiscal du terme). Par exemple, pour les personnes employées en
Contrat à Durée Déterminée d’usage, nous procédons à la somme des salaires perçus
lors des contrats, des revenus assimilés issus de l’indemnisation ASSEDIC et, lorsque
c’est le cas, des droits d’auteurs ou droits voisins. Dans l’analyse, le revenu est donc
l’ensemble des montants pécuniaires liés au travail et à son indemnisation. Il nous a
semblé par ailleurs pertinent de le comparer avec les salaires annuels moyens de la
population active.



Sur ce thème, il serait pertinent d’effectuer une analyse comparative entre les
niveaux de salaires pratiqués à postes égaux au sein de structures de même type ce
que l’échantillon raisonné ne permet pas puisqu’il est hétérogène par définition. Il
faudrait encore opérer une analyse comparative entre niveaux de financements publics
et disciplines sectorielles.



Les données présentées par la suite sont donc à prendre avec précaution.
1/ UN REVENU MOYEN INFERIEUR A CELUI DE LA POPULATION ACTIVE
FRANÇAISE
Graphique 8 : Revenu net moyen des salariés de l’échantillon

Source : ORSV 2006
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Les revenus déclarés par les salariés sont globalement inférieurs à la moyenne du salaire
annuel moyen de la population active au niveau national47 mais supérieur en 2003 et 2004
au salaire annuel moyen de la population active picto-charentaise.

a) Des situations de revenus différentes en fonction des types d’activités…
Entre les types d’activités, on constate des différences à la fois sur les montants des
revenus et sur leur croissance :
 Les administratifs bénéficient de la plus forte croissance : 21% sur la période
2002/2004. Néanmoins, leurs revenus restent les plus faibles avec, en moyenne, en
2004 : 19 702 euros.
 Les artistes connaissent eux aussi une progression : 18% sur la même période,
pour atteindre en 2004 : 20 896 euros.
 Les techniciens ont les revenus les plus élevés. Cependant, on constate chez eux
une stagnation des revenus sur la période 2002/2004, dont une baisse importante pour
l’année 2003.

b)… Et entre les situations d’emploi
En fonction des situations d’emploi48, les revenus ne connaissent pas la même croissance
sur la période 2002/2004 :
 Pour les salariés en CDI ou CDD : les revenus augmentent progressivement (+ 8%).
Par ailleurs, il existe pour ces derniers une différence marquée selon les types
d’activités. Les artistes sont en moyenne deux fois plus payés que les techniciens et
administratifs. Pour la plupart, ils occupent des postes de direction ou de cadres.
 Pour les salariés en CDD d’usage et ouvrant des droits aux annexes 8 et 10 de
l’assurance-chômage : le taux de croissance est plus marqué, soit + 20%. On note une
différence entre le taux de croissance des salaires (+ 18%) et celui des indemnités
chômage (+ 21%).
 Pour les salariés « en situation d’extrême précarité », on constate une chute
importante des revenus (- 40%).

2/ LES SALARIES INTERMITTENTS OUVRANT DES DROITS A L’ASSURANCECHOMAGE DES ANNEXES 8 ET 10
La structure des revenus des salariés ouvrant des droits à l’assurance-chômage est
complexe49. Il nous a semblé pertinent d’effectuer un ensemble de croisements entre les
heures déclarées et les revenus perçus.

47

Selon l’INSEE, le salaire moyen annuel en France est de 22 200 euros en 2004 pour un temps complet du secteur privé. À
titre de comparaison, il est supérieur de 28% pour l’île de France et inférieur de 15% pour la région Poitou-Charentes.
48
Nous n’avons aucune indication de revenus pour les travailleurs indépendants rencontrés dans cette étude.
49
Rappel : nous avons fait le choix pour les intermittents occupant dans les faits exclusivement des fonctions administratives
mais qui sont déclarés auprès des ASSEDIC comme techniciens de les intégrer au sein des activités administratives.
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Graphique 9 : Nombres d’heures déclarées par
type d’activités

Source :ORSV, 2006

Sur l’ensemble des salariés intermittents ouvrant des droits à l’assurance-chômage des
annexes 8 et 10, la moyenne des heures déclarées est de 640 heures 50. Soulignons qu’il faut
effectuer un minimum de 507 heures par période de référence (10 mois pour l’annexe 8 et
10,5 mois pour l’annexe 10). Depuis 2002, la croissance est donc de 1%, marquée par une
irrégularité et une baisse du nombre d’heures déclarées en 2003. Nous pouvons, sans
doute, y lire les effets du nouveau protocole et les répercussions des grèves de 2003. Un
décalage important demeure entre les types d’activités :
 En 2004, les techniciens déclarent 774 heures en moyenne. On constate une légère
baisse depuis 2002.
 En 2004, les artistes déclarent 593 heures en moyenne. Les heures déclarées ont
stagné depuis 2002.
 En 2004, les administratifs déclarent 564 heures. C’est une augmentation de 7%
depuis 2002.

Sur l’ensemble de l’échantillon, les salariés intermittents ouvrant droit à l’assurancechômage des annexes 8 et 10 ont un revenu construit en moyenne par 45% de salaires et
55% d’indemnités ASSEDIC. Les graphiques ci-après distinguent la structure des revenus
par type d’activités 51.

50

Taux de réponses de 50%.
Rappel : nous conservons ici notre typologie de départ (cf. présentation de l’échantillon raisonné), ainsi si l’on cherche les
concordances avec les annexes : la typologie « artiste » correspond à l’annexe 10 et les typologies « technicien » et
« administratif » correspondent à l’annexe 8.
51

59

Graphique 10 : Revenu net des salariés en CDD d’usage
indemnisés par les annexes 8 et 10 par type d’activités

`

Artistique

Administrative

Technique

Les artistes et les administratifs ont une structure de revenus semblable :
 Pour les artistes, elle est répartie entre 42% de salaires et 58% d’indemnités
ASSEDIC.
 Pour les « administratifs », le rapport est de 40% de salaires et 60% d’indemnités
ASSEDIC. Les administratifs, en effet, se rémunèrent souvent sur les contrats de vente
comme en témoigne cet extrait :

 Mme X, 38 ans, administrative, CDD U. (VIII)
«

Dans un mois je ne récupère pas mon statut. Parce que je n’ai de cachets que
lorsque je vends et que l’on essaie au maximum de ne pas gruger tout simplement. Pas
de vente, pas de cachets. Alors que je suis à mon bureau toute la journée. D’autant plus
que je suis sur la période de dix mois et que je suis déjà sur le fonds transitoire depuis un
an. »

Le rapport est inversé pour les techniciens : il est de 54% de salaires et de 46%
d’indemnités ASSEDIC. Soulignons que les indemnités ASSEDIC sont destinées à être des
revenus de remplacement et non de complément.
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3) LES MOUVEMENTS AU SEIN DU DISPOSITIF D’ASSURANCE-CHOMAGE
Au moment de l’enquête, sur les 50 salariés en CDD d’usage et ouvrant des droits aux
annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage et ceux en situation d’extrême précarité, nous
avons identifié :
 trois artistes sortant du dispositif d’assurance-chômage des annexes 8 et 10 et un
salarié qui est considéré dorénavant comme travailleur saisonnier,
 deux salariés, un technicien et un artiste qui ont vu leur « dossier bloqué 52 » au
moment de l’enquête,
 trois salariés déclarant être bénéficiaires de l’allocation du fonds transitoire53,
 un artiste cherchant à entrer dans le dispositif d’assurance-chômage des annexes 8
et 10.

Sur l’ensemble des parcours, huit salariés ont vu une interruption dans leur accès à
l’assurance-chômage des annexes 8 et 10. Les raisons sont de trois ordres. Nous pouvons
les citer par ordre croissant : la maternité, la baisse du nombre d’heures déclarées et enfin
pour convenance personnelle (un individu).

 Mme X, 33 ans, artiste, CDD U. (X)
«

J’ai une petite fille qui est née il y a trois ans. Ça a commencé à chauffer par rapport
au protocole. Une manif en novembre 2002, j’entendais, mais après j’étais dans ma bulle,
j’étais enceinte. En même temps, j’avais bien préparé mon nombre d’heures, pas de
creux pour l’indemnisation. J’ai ma petite fille et je suis en congé mat. Je reprends le
travail. Et enfin, je suis convoquée par les ASSEDIC et je suis assez confiante. On me dit
que je n’ai pas assez d’heures car je n’étais pas sous contrat de travail quand j’ai pris
mon congé mat. J’ai été exclue et plus indemnisée. Ça a été terrible car c’est un manque
à gagner énorme et surtout j’étais très blessée car la société me disait de faire le choix
entre être mère ou travailler. Ceux qui étaient en longue maladie étaient exclus aussi. Le
gouvernement a fait machine arrière et a recalculé les droits. Mais pendant quelques
mois, je n’ai pas eu d’indemnités. C’est là que j’ai pris contact avec un syndicat. Ils m’ont
aidée, j’ai témoigné. Depuis, je suis restée sur les rails mais à la fin mai, je ne sais pas
(…). En même temps, je n’ai pas envie d’arrêter, je suis faite pour ça, on a un rôle
important dans la société… Auprès du public. Je me sens citoyenne. Je suis un peu
révoltée et j’ai des collègues qui bifurquent complètement et trouvent d’autres formations
alors que ce sont des artistes. C’est un peu choquant. Je me dois de continuer. »

 Mme X, 40 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Par contre, en termes de salaires, le travail n’est pas vraiment reconnu. Je gagne
moins qu’il y a vingt ans lors de mon premier emploi en temps de travail équivalent. J’ai
des cachets et je viens de passer plus d’un an sans ASSEDIC. En fait, on ne peut pas
52

Expression utilisée par les salariés. Au moment de l’étude, elle correspond à une suspension par les ASSEDIC de
l’instruction du dossier pour l’ouverture de droits à l’assurance-chômage spécifique.
53
Définition du fonds transitoire en annexe 6.
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cumuler les régimes et même si on a du travail dans un autre régime on ne peut faire
valoir le régime général. Les ASSEDIC manquent de clarté, y compris dans la façon dont
sont calculées les indemnités.
Il y a deux ans, j’ai moins travaillé et j’ai donc perdu mon statut pendant dix mois. Je
viens tout juste de redéposer mon dossier. »

Par ailleurs, un quart des salariés doit multiplier ses contrats pour atteindre le seuil
minimum ouvrant droit à l’assurance-chômage. Cela est exprimé d’abord par les techniciens
(29%) puis par les artistes (20%).

 M. Y, technicien, CDD U. (VIII)
«

J’ai passé trois mois sans rien puis j’ai travaillé avec une compagnie, avec une
chanteuse aussi. (…) Donc, je travaillais avec cette nana et je faisais la compagnie pour
compléter… Parce qu’en une année, tu tournes, tu fais 40 dates et l’autre année,
seulement 20 dates… Il faut bien compléter ! Et quand tu as commencé à avoir de la
thune, tu ne veux pas retomber à 0. Donc, j’ai fait pas mal de plans road (manutention et
logistique dans le spectacle, ndlr). Ça fait deux ans que je suis intermittent mais avec 4
cachets artistiques seulement et le reste, c’est technicien : technicien plateau, road,
montage de chapiteau… Je suis technicien responsable sécurité. »

 M. Y, 36 ans, artiste, CDD U. (X)
«

J’ai fait des statistiques avec le nombre de cachets et le pourcentage en revenus.
Le bal c’est 34% de mon activité et 37% de mes revenus. Le jazz, c’est l’inverse. Je fais
du bal, un tiers de mon activité, mais d’une année sur l’autre c’est différent. (…) Le bal, j’ai
commencé après 4-5 ans d’intermittence, je faisais plus de piano bar. À l’époque, c’était
plus facile d’être intermittent que maintenant. Maintenant c’est 10 mois, et si on veut ne
pas avoir d’interruption des Assedic mieux vaut faire ses cachets en 9 mois. (…) Dans les
autres activités commerciales, dont on se passerait, il y a les repas du troisième âge.
C’est 15% de mon activité, c’est moins contraignant que le bal. Le répertoire est mieux et
les horaires aussi. On le fait au mieux pour que ce soit plus intéressant pour nous. Il y a
une certaine recherche artistique mais avec ses limites. Ce qui me motive à faire ce
métier représente 5% de mon activité : c’est l’impro totale, c’est le grand écart avec le bal,
on peut dire que c’est deux métiers différents. J’aimerais que ça puisse ressortir dans les
sondages. Je ne suis pas le seul, mais il faut que l’on s’en rende compte. Et plus
l’intermittence est dure à décrocher, plus on fait de telles activités. »

4/ TRAVAIL INVISIBLE ET TRAVAIL DISSIMULE : UNE PROFESSION INCERTAINE
FACE A DES SITUATIONS CONFUSES.

Les salariés ont du mal à établir des frontières claires entre un travail personnel qui leur
paraît nécessaire pour entretenir un niveau de compétences ou la maîtrise d’un art et un
dépassement des cadres de la présomption salariale. C’est pourquoi il apparaît difficile de
déterminer, dans les témoignages qu’ils nous ont apportés, ce qui relève d’un travail
invisible, non dissimulé au regard de la loi et non générateur de ressources et un travail
dissimulé dont l’une et l’autre parties savent qu’il n’est pas établi par une relation
contractuelle.
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 M. Y, 38 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Mes répétitions sont toutes payées sauf quand c’est moi qui le décide parce que je
suis amoureux d’un projet, ce qui m’arrive moins souvent. Et les jours sans répétition et
sans représentation, je fais énormément de travail invisible et de recherche d’emploi ! Une
des choses que j’ai d’ailleurs dites à l’ANPE lorsque l’on recevait les documents à remplir
pour prouver que l’on était à la recherche de travail : « si vous voulez, je vais vous
apporter mon disque dur d’ordinateur pour vous montrer le nombre de CV et de photos
que j’envoie ! ». Je fais aussi des stages et pas seulement ceux qui sont pris en charge
en ARF, ou par l’AFDAS, ils peuvent parfois me coûter les frais de dossiers, et je les fais
sur mon temps d’indemnisation. Le reste du temps, je lis énormément et j’essaie de
monter des projets personnels.
Mon revenu assurantiel est vraiment un revenu d’assurance-chômage, quoique parfois
les répétitions payées le sont mal et que l’on compresse donc un peu les périodes. Quand
on propose un forfait de 1200 euros sur une période de répétition de deux mois, ce n’est
effectivement pas viable ! »

 Mme X, 40 ans, artiste, CDD U. (X)
«

On a rassemblé des gens autour de nous. On souhaitait un bureau actif. Pour nous,
l’aspect associatif était important. On avait pas mal de connaissances au niveau culturel.
D’autre part, on connaît des associations qui ne fonctionnent pas de manière associative,
c’est-à-dire que le bureau est composé de prête-nom, etc. Nous, on n’avait pas envie de
ça, et bien heureusement ; car quand on voit la dimension de travail qu’il y a aujourd’hui,
on a un bureau qui est compétent. Mais on manque de personnel aujourd’hui. Il y a des
bénévoles qui fournissent un travail de qualité, comme des comptables. (…) On est payé
sur l’artistique. Dès qu’on en sort un peu, on est bénévole. »

Il s’y ajoute des notions complexes :
 Comme « le coup de main bénévole » pour l’accompagnement par exemple d’une
nouvelle association ou la professionnalisation d’une compagnie. Les techniciens
l’expriment clairement et ils en fixent les limites.
 La concentration sur des dates ou des périodes données d’heures de travail
effectuées à d’autres moments. Cette notion que Jean-Paul Guillot qualifie « de contreproductive » consiste à tenter d’optimiser le niveau de l’allocation journalière et le
nombre de jours indemnisables 54.

 Mme X, environ 40 ans, administratif, CDD U. (VIII)
«

Je suis payée par l’association Z sur la base d’un budget annuel, mais je ne travaille
pas qu’avec elle. Je travaille avec d’autres structures. 60% avec Z, mais le reste avec des
petites structures qui sont aussi dans le spectacle vivant. Dans ce sens-là, je ne suis pas
« permittente ». Je travaille quasiment à plein temps, mais mes heures ne sont pas toutes
54

Un nouvel entrant cherchera en général à isoler ses cachets pour avoir un plus grand nombre d’heures et accéder à
l’affiliation, puis avec l’expérience, il demandera à l’employeur de lui grouper ses cachets pour élever le niveau de son salaire
journalier de référence et étendre le nombre de jours indemnisés.
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déclarées, le régime d’assurance-chômage vient donc abonder mon activité. Mon revenu
est donc structuré en grande partie par les ASSEDIC : 40% le travail salarié, 60% les
ASSEDIC, ce qui permet à la fois aux employeurs de me payer à un prix supportable pour
eux et pour moi d’avoir un salaire correct. »

La notion de travail dissimulé est souvent liée au non-paiement des répétitions et
s’applique aussi souvent aux salariés des musiques actuelles.

 M. Y, environ 30 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

On est dans le paradoxe. On a créé la compagnie, on est décideur et on est
employé dans cette structure, donc les difficultés on les a à différents niveaux. Pour que
la structure soit viable, il faut donc qu’elle soit liée à des subventions. Un spectacle avec
des prix corrects, ce n’est pas très viable, nous on est plutôt à 10 ou 11 euros la place
avec une petite jauge. L’autoproduction est difficilement viable si on veut faire vivre toutes
les personnes qui sont autour du projet. Nous le projet, ça représente quinze personnes,
quinze salariés, enfin quinze intermittents, plus deux permanents administratifs. Faire
vivre tout ce monde c’est super compliqué. Donc ça découle individuellement face à
l’intermittence, les contraintes d’heures et tout ce qui est évoqué ces dernières années,
toutes les répétitions qu’une compagnie n’arrive pas à payer, tout le travail « bénévole »
que l’on peut faire, ce que l’intermittence nous permet de faire. Donc forcément il y a des
paradoxes. »

 M. Y, environ trente ans, artiste, CDD U. (X)
«

Il y a une partie de bénévolat dans le travail intermittent et il y a aussi
occasionnellement des copains de l’association qui peuvent venir donner un coup de
main. »

 M. Y, 43 ans, artiste, CDD U. (X)
«

J’ai pas envie d’être travailleur indépendant, c’est-à-dire profession libérale,
indépendant par rapport à des cours. Ce ne sont pas des choses qui me tentent vraiment,
et je l’ai déjà fait. On est attaché à un certain chiffre de rentabilité, c’est une autre forme
d’indépendance. Je ne sais pas quelle est la situation intermédiaire, idéale. M’organiser
vraiment ? C’est-à-dire, j’ai déjà l’association et j’ai trouvé des solutions intermédiaires :
faire rentrer de l’argent par la pédagogie et aussi par la diffusion de spectacles, les jouer à
droite à gauche, au black et faire des factures. C’est complètement bizarre mais c’est
aussi un moyen de grandir avec son projet. Honnêtement c’est la démerde. Avec des
copains, on en parle souvent et c’est dur aussi. »
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CHAPITRE 6 : NOTIONS ASSOCIÉES ET VÉCUS DES
SITUATIONS ET PARCOURS

1/ L’ESTIME DE SOI
C’est une dimension très « impressionniste ». Les éléments la composant tiennent en
effet à une représentation symbolique que se fait chaque salarié de la reconnaissance de
son travail, de son poste, de ses performances et des responsabilités ou initiatives qui lui
sont attribuées. Le statut, l’intitulé sur la fiche de paie, le niveau salarial, etc. peuvent
concrétiser cette reconnaissance. Il y a des discordances que l’on peut néanmoins classer
en occasionnelles ou constantes.
Près d’une personne sur cinq dit rencontrer occasionnellement une insuffisante
reconnaissance de son travail ou de son métier.
La tendance récurrente est alors celle de la non observation par les organisateurs
occasionnels des obligations réglementaires des professions (durée du travail, conditions
d’accueil, etc.). Ce cas de figure concerne l’ensemble des activités (artistiques, techniques et
administratifs) et majoritairement les emplois en contrat à durée déterminée d’usage.
Quand le manque de reconnaissance est évoqué de façon constante, il s’agit
essentiellement d’emplois permanents, soit parce que le salarié fait état d’une sousévaluation salariale ou de sous-classement dans l’organisation de l’entreprise, soit parce que
la marge de responsabilité ou d’initiative liée à son poste ne lui semble pas respectée.
Enfin, il convient de signaler que dans les équipes qui travaillent de façon très collective,
la personne chargée du démarchage et de la vente des productions a parfois le sentiment
que son travail est méconnu, y compris de ses proches collaborateurs.

 M. Y, 45 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Le travail que j’effectue dans le relationnel, de diffusion et de production, est
souvent un peu méconnu et pas très reconnu, y compris en interne, parce que c’est un
peu obscur, difficile à décrire, une multitude de contacts que l’on noue au fil des années.
Alors qu’il est facile de voir ce que fait un constructeur de décor, une costumière. (...)
C’est un rôle dans lequel on est souvent mis en arrière, qui n’entraîne pas une
reconnaissance aussi forte que d’autres champs de notre milieu. Toutefois, quand on est
capable depuis des années de trouver des coproducteurs, d’organiser, il y a bien
évidemment de la reconnaissance puisque les gens en interne ou en externe savent bien
que, dans ce milieu concurrentiel, il faut un travail long et difficile pour réunir des
coproducteurs et trouver des ventes. »
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Ceux qui expriment le plus nettement un problème de reconnaissance sont les
techniciens, environ une personne sur cinq de la catégorie.

 M. Y, environ 50 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

C’est un boulot qui me plait. Je continue. Ça me conviendrait d’être permanent mais
vous perdez plein de choses au niveau tarif. J’aimerais me passer des ASSEDIC, mais je
ne peux pas. Y a aussi le fait de pouvoir bouger. Si j’ai du plaisir à travailler comme
permanent, pourquoi pas si c’est payé correctement. J’ai des potes qui étaient
intermittents qui sont devenus permanents et qui ont quand même perdu 2 000 balles sur
un mois. Il faut arrêter de déconner. À une époque je vivais. Maintenant je survis. »

L’estime de soi se conjugue avec la perception de l’activité par le monde « extérieur » à
l’entreprise, ou à la seule relation avec l’employeur du moment.
Il apparaît en effet que, pour toutes catégories d’emploi et de métiers confondus, les
salariés de notre échantillon associent l’estime de soi avec la perception de l’entreprise ou
du secteur d’activité par trois ensembles repérables :
 la reconnaissance par le public,
 la reconnaissance par l’ensemble de la profession,
 la reconnaissance par les pouvoirs publics.

 M. Y, environ 30 ans, administratif, CDI
« J’ai été embauché pour accompagner des projets de production et de diffusion. Et
mon travail, il est là… j’apporte mon envie de travailler, mes idées qui ne sont pas
quantifiables en temps de travail. Je suis là pour remplir une mission, pas pour une tâche.
C’est une nuance, mais c’est très personnel. »

 Mme X, 28 ans, artiste, CDD U. (X)
«

C’est vraiment génial d’avoir un parrainage. On a monté la compagnie il y a trois
ans. On connaissait déjà Mme X et puis j’ai suivi ses ateliers. C’est quelqu’un avec qui
j’avais envie de travailler. Quand on a monté la compagnie, on a fait appel à elle pour
avoir un regard extérieur. Des fois, on avait des moments de vide total et on faisait appel
à elle. Elle a eu aussi envie de nous soutenir comme elle en a soutenu d’autres. Elle a
envie de soutenir de jeunes compagnies. Ça s’est plus structuré avec nous et ça se
structurera aussi peut être plus avec d’autres compagnies. Car elle sait que c’est difficile
d’être crédible.
Le parrainage, ça consiste à parler de la compagnie (…) et on a aussi l’administratrice
de sa compagnie qui nous aide. Mme X n’est pas très disponible mais son équipe est là
pour nous aider et on a un accompagnement fort. C’est censé nous rendre autonomes
administrativement et artistiquement ; on a l’impression qu’on n’aura jamais fini de
demander des conseils. Il faudra qu’on ait quelqu’un qu’on paie. Tout ce qui est sur la
partie diffusion et administratif, ça prend parfois plus de temps. »
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Les témoignages comportent des dimensions complexes et contradictoires. Un salarié
peut en effet avoir une bonne estime de soi, liée à la perception interne du groupe de travail
auquel il appartient, et/ou à l’intérêt du public, et/ou à la reconnaissance de la profession,
contrebalancée par le sentiment que les pouvoirs publics et/ou les « institutions », qui les
représentent, ignorent ou méprisent son travail.

 M. Y, 59 ans, artiste, CDD U. (X)
«

C’est mon boulot donc ça ne me paraît pas difficile. Je perçois assez bien les
paramètres. Convaincre les politiques et les gens d’essayer ça ne m’est pas difficile. Le
problème est de pouvoir vivre de son métier. Je ne recherche pas la reconnaissance
personnelle et à l’âge que j’ai, je m’en fous ! C’est mon art (qui importe, ndlr). Le milieu
rural a le droit aussi à des bonnes choses et j’ai l’énergie pour tout ça. Après, les
paradoxes du monde politique… Ils sont contents de ce travail. C’est pour ça parfois je
me fâche et me moque de certaines structures car ils relatent ce qui se fait. Nous les
artistes, on se crève le cul et ce que je regrette c’est qu’on ne favorise pas toujours les
gens du « faire ». Pourquoi certains fonctionnent ? Comme pour l’agence (ndlr : Agence
régionale du spectacle vivant), qu’est ce qu’ils foutent ? Et nous on est au charbon, ils
observent et ils vont bientôt observer les gens qui vont claquer. Je trouve que toute chose
à une raison d’être. (…) Pourquoi ne pas reconnaître quelque chose qui fait partie de la
vie culturelle ? De l’endroit où je me trouve, je n’ai rien vu de nouveau, de l’endroit où je
me trouve c’est ma façon d’observer. »

Par ailleurs, pour les salariés en CDD d’usage, le qualificatif de « chômeurs de longue
durée » ou « chômeurs récurrents » est vécu comme une atteinte à l’estime de soi, avec des
effets très concrets dans la vie quotidienne, par exemple les relations avec le système
bancaire.

 M. Y, environ 30 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

Pour l’instant, je reste un intermittent comblé, tant que les ASSEDIC respecteront
leur part de contrat dans ce système-là. (…) Leur fonctionnement est bien, et c’est bien
aussi de rester une force de proposition extérieure. (…) Mais j’ai perdu quand même pas
mal de taux de couverture ces dernières années par rapport à la période antérieure au
protocole du 23 juin 2003. (…) L’autre problème de l’assurance-chômage, c’est que l’on
est considéré comme étant souvent au chômage, et pour acheter une maison, on fait
comment ? J’ai pourtant un montant de revenus honorable et, s’il correspondait à un CDI,
il n’y aurait aucun problème. Alors que là les banques disent non. »

 M. Y, 37 ans, artiste, CDD U. (X)
«

(Ndlr : mon rapport aux ASSEDIC ?) Liberté conditionnelle. Car on est toujours
considéré comme à la recherche d’un emploi et ce n’est pas mon impression. »

Pour conclure ce paragraphe, signalons aussi que les luttes syndicales, professionnelles,
statutaires, ou simplement l’affirmation d’une différence sont des marqueurs revendiqués
d’estime de soi.

67

 M. Y, délégué syndical
«

Depuis que je suis tout petit, j’ai toujours été délégué de classe. Je me suis
présenté comme délégué du personnel il y a 4 ans. À l’époque, les délégués du
personnel étaient des gens qui ne géraient que les œuvres sociales. Moi, c’était hors de
question que je fasse ça car ce n’est pas la fonction première. Je me suis battu pour faire
revaloir nos droits, les réunions une fois par mois et tout ça. Les collègues délégués ont
suivi. (…) J’ai pris quelques cours. J’ai rencontré un délégué régional d’un syndicat. Il m’a
dit qu’ils pouvaient m’aider comme je connaissais bien la convention collective, et que
j’avais un peu de pouvoir. « Il faut que vous fassiez une section syndicale et battez-vous
». (…) Je voudrais juste qu’on applique les règles. Et que quand elles posent un problème
pour le fonctionnement on en discute et on trouve un accord. »

 Mme X, 38 ans, artiste, CDD U. (X)
«

On a été beaucoup fragilisé sur les protocoles. Les pouvoirs publics avaient leur
responsabilité. Les conventions triennales sont une manière d’assurer le long terme. C’est
difficile de mesurer le travail réel dans une compagnie. Les syndicats aident beaucoup làdessus. On confronte nos problèmes… Je suis très contente d’en faire partie. »

2/ L’APPRECIATION SYMBOLIQUE DU REVENU
Nous avons approché précédemment 55, sur un mode comparatif, l’évaluation des revenus
de la profession, en établissant un certain nombre de mesures à travers les types d’activités
et les contrats de travail. Il convient de confronter cette évaluation à la portée symbolique,
« violente » ou valorisante qui l’accompagne.

a) Un travail sous-payé à divers titres …
Il y a plusieurs échelles de valeurs pour estimer que son travail n’est pas rémunéré au
juste prix. On peut le mettre en perspective avec son classement dans la hiérarchie de
l’entreprise et la tache exécutée. L’entreprise elle-même peut être considérée comme ayant
une politique salariale globalement faible. Et l’on peut aussi évoquer une éventuelle
discordance avec le statut salarial (ex : fonction publique territoriale, enseignement). Ce
dernier point est lui-même l’objet d’appréciations contradictoires car le salarié peut préférer
conserver un statut inadapté à sa fonction pour des raisons d’ordre biographique, d’âge ou
de déroulement de carrière.

 M. Y, 51 ans, technicien, titulaire de la fonction publique
«

Je ne peux pas me détacher de mon statut municipal, du moins, quitter la fonction
publique. J’arrive à 51 ans et ce n’est pas dans mon intérêt de quitter la fonction
publique… Donc, ce que je fais, c’est que je pense que je ne suis pas un fonctionnaire et
je fais mon travail ici… 400 heures supplémentaires dans l’année que je ne récupère pas
et payées à 5 euros de l’heure et ainsi de suite… Donc, il faut pouvoir aimer son boulot
pour pouvoir le faire et il ne faut surtout pas rechercher de la reconnaissance… Il n’y en a
55

Se reporter à la page 57
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aucune entre une ville et un employé municipal. Donc, si je le fais, c’est par rapport à M. Y
car il y a une amitié. »

b)… Parfois justifié par les intéressés eux-mêmes.
Les administratifs qui se sentent sous-payés justifient parfois cet « état des choses » par
leur vision globale de l’économie du secteur.

 M. Y, 33 ans, administratif, cadre de direction, CDI
«

On est sur une économie qui est ce qu’elle est. Comparativement au salaire de la
structure, oui (ndlr : je suis bien payé). Après si tu réfléchis par rapport à la part de
responsabilités… »

c) Sans illusions
Les jeunes diplômés qui sont confrontés à un état de précarité semblent parfois résignés,
tellement leurs illusions sont faibles.

 Mme X, 26 ans, administrative, CDD
«

Mon salaire est inférieur à 1000 euros net, je suis en CAE à temps partiel. Pour le
moment ça me convient car je suis en apprentissage permanent. Après le CDD, je
postulerai à d’autres postes où les conditions de rémunération sont meilleures. Les
salaires ici sont faibles.

 M. Y, 25 ans, administratif, CDD
«

C'est-à-dire qu’il y avait des emplois jeunes, et il y avait un turn-over important. Le
principe est que les jeunes se formaient ici… C’est une bonne école de formation parce
qu’on est très autonome. Donc ils se formaient et partaient au bout de six mois. Là, les
choses ont changé. Je pense qu’ils ont envie de pérenniser certains postes dont le mien.
Là, je suis passé en CDI et ils vont essayer de pérenniser en termes de salaires aussi
pour que je puisse rester ici. »

d) Un régime dont la viabilité n’apparaît pas certaine
L’intermittence n’est perçue comme viable qu’à deux conditions :
 qu’elle soit accompagnée par le financement public,
 que les périodes non travaillées soient indemnisées.
Le plus grand nombre la ressent comme un état précaire qui rend la perception de la
construction du revenu ambivalente.
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 Mme X, 38 ans, artiste, CDD U. (X)
«

(Ndlr : à propos de l’intermittence). Il n’est pas le reflet de ce que l’on fait dans la
compagnie. Il y a un travail qui ne représente pas des cachets. Il y a des prises de
décisions qui sont liées à cela, et c’est compliqué. On souhaiterait être salarié au régime
général à temps plein. De même que l’aspect associatif ne convient pas tellement à une
compagnie. Car il y a une partie financière, et on ne doit pas être considéré comme
employeur, du fait de notre statut. (…) On est bénévole dans la compagnie également. On
essaye de le valoriser pour montrer que faire vivre une compagnie, ça a un coût. C’est
dommage que ça ne rentre pas dans les critères de subventionnement. Si on était dans le
secteur marchand, on serait sur d’autres rapports. Ce n’est pas du tout ce que l’on veut. »

 Mme X, 37 ans, administrative, CDD U. (VIII)
«

Je trouve que je suis relativement bien payée, mais en réalité ce n’est pas par
rapport aux salaires du travail effectif, mais grâce aux ASSEDIC. Je trouve cela horrible
d’un certain côté ! On a viré un certain nombre d’intermittents et nombre de ceux qui sont
restés touchent plus. Pour ma part, je suis indemnisée plus d’un tiers de plus qu’avant
l’accord ! Je l’ai même signalé à l’ASSEDIC qui m’a répondu : « vous n’allez pas vous
plaindre ! ». J’ai le sentiment que l’on cherche vraiment à diviser la profession et aussi
plus à exclure les artistes. »

 M. Y, 41 ans, technicien, CDD U. (X)
«

Mes revenus sont plutôt bons, mais depuis six ans je me dis qu’il y a quelque chose
qui ne va pas. On est bien payé, tous pareils dans la structure et c’est bien, il n’y a jamais
de confrontation entre les gens. Mais plus on gagne, plus on touche des ASSEDIC et
ceux qui en ont besoin comme certaines compagnies, ils perdent le statut. Et là ça me fait
très peur, ce sont des gens qui ont beaucoup d’expérience pourtant. »

 M. Y, 38 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Je pense qu’il faut savoir ce que l’on veut. On parle de l’exception française. S’il n’y
en a plus en France, il n’y en a plus nulle part alors. Pourtant on bénéficie d’un régime qui
n’est pas défavorisant au plan financier. Je ne m’en plains pas, je ne demande qu’à
partager. Mais il faut que le métier soit reconnu en tant que tel. Et ce n’est pas parce que
l’on ne passe pas par la pointeuse que ce n’est pas un métier. Et investir dans les
personnes qui font des spectacles, c’est aussi investir dans la recherche, faire évoluer les
mentalités de la société et je trouve cela très sain. C’est un endroit d’expression, très
différent de la télé. J’ai des idées peut-être utopistes, mais je n’ai pas de solutions
concrètes, où et comment prendre l’argent par exemple. »

Dans notre échantillon, un quart des personnes salariées en CDD d’usage ne souhaite
pas poursuivre dans la « flexsécurité » où la flexibilité menace de l’emporter sur la sécurité
du travail. Ils cherchent désormais à trouver les moyens de la permanence de leur emploi.
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 Mme X, environ 40 ans, administratif, CDD U. (VIII)
«

Pendant les périodes d’indemnisation, je fais du travail non déclaré. Je suis tout à
fait consciente de ce que je fais. Mais ce que je peux rajouter pour être claire, c’est
qu’aujourd’hui j’essaie de trouver une solution pour essayer de sortir de l’intermittence,
dans la direction de la permanence. »

3/ LES MOTIVATIONS DANS L’EXERCICE DU TRAVAIL
Les entretiens semi-directifs ont permis une expression diversifiée quant à la question des
motivations principales des salariés dans ou pour leur emploi. Une nouvelle fois, comme
dans le paragraphe précédent les motivations ne peuvent être dissociées de la
représentation que se font les salariés de leur profession ou de leur secteur d’activité dans la
société.

 M. Y, 48 ans, artiste, CDD U. (X)
«

La motivation principale, c’est celle d’avoir la possibilité de m’exprimer et la
rencontre avec le public et le fait que l’on fait plaisir aux gens. Les gens rigolent, rêvent,
pleurent, ils ont des émotions, on les embarque quelque part, ça ne bouleverse peut-être
pas la vie, mais c’est une source de ma motivation profonde, et c’est aussi le fait d’être
dans la rue pendant deux ou trois semaines et qu’il s’y crée du lien. C’est aussi un
échange citoyen et un mode de vie. »

Dans cet item, nous avons retenu la motivation principale de chacun d’entre eux, en
constatant qu’une vingtaine d’idées au total étaient émises, certaines sans doute proches
l’une de l’autre, nous les avons néanmoins distinguées :
 Près de 30% des salariés placent au premier rang de leurs motivations l’enjeu
artistique.

 M. Y, 29 ans, artiste, bénéficiaire du RMI
«

Je ne me suis pas fixé une échéance. Si Cesaria Evora l’avait fait quand elle était
dans le métro à Paris, elle ne serait jamais devenue ce qu’elle est. Je pense que ce n’est
pas d’abord un commerce mais un projet artistique. On a bien sûr envie d’en vivre, mais
je mets le projet artistique devant les conditions de vie ou de salaire. Je pense que c’est le
propre des artistes. »

 Pour plus d’une personne sur dix, l’idée de participer d’une action collective est
exprimée.

 Mme X, environ 30 ans, artiste, CDD U. (X)
«

C’est une sacrée aventure. Il y a du lien social. Artistiquement, ça me permet de
m’exprimer, d’oser, de ne pas être toute seule, de travailler en compagnie, d’avoir des
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choix de vie. Ça va avec ma philosophie. Tout n’est pas rose, c’est compliqué car on est
nombreux, ce sont des familles. On est dans la vraie vie, c’est une force d’être dans une
compagnie. »

 10% des salariés de l’échantillon expriment la passion du métier comme moteur
de leur action.

 M. Y, 26 ans, administratif, CDI
«

Il y a une identité propre à défendre, ça prend du temps mais ça va. (…) Ça
demande des semaines à rallonge. J’ai la chance de ne pas avoir de vie de famille et je
peux m’investir. Il y a toujours un travail de veille, informatif, à passer à l’extérieur, à voir
des gens dans les réseaux. Ce n’est pas un métier, c’est une vie mais on a la chance
d’avoir choisi de faire un métier passionnant. »

 La liberté dans le travail, l’originalité du travail, la richesse des rencontres, la
capacité de transmettre, la possibilité d’avoir des responsabilités sont des idées,
chacune, exprimées par environ 5% des individus.

 M. Y, 38 ans, artiste, CDD U. (X)
« (Ndlr : motivation pour continuer ?) D’abord l’épanouissement. On cherche tous une
certaine forme de liberté et à un moment donné il y a un flou entre la vie personnelle et le
travail sur scène, les deux sont liés souvent. »

Il convient toutefois de souligner que près de la moitié de ceux qui placent au premier
rang l’enjeu artistique sont des artistes, que l’action collective est un thème dominant chez
les administratifs et que la passion du métier est une des expressions privilégiées employées
par les techniciens.

4/ LES DIFFICULTES DANS L’EXERCICE DU TRAVAIL
Plus de quarante thèmes ont été repérés avec des fréquences très variables concernant
les principales difficultés rencontrées dans l’exercice du métier.
Sur les 125 salariés interrogés, 115 ont apporté des réponses explicites. Nous avons
retenu en tout 175 réponses significatives, les premières mises en avant pour chaque
salarié, parfois deux, voire trois quand l’individu les plaçait à équivalence (ce qui explique le
nombre supérieur de réponses au nombre de répondants). Elles sont assez hétérogènes et
ne se limitent pas à des difficultés de nature salariale ou de l’ordre des rapports sociaux. Les
individus expriment aussi en ce domaine des considérations d’ordre sociétal ou des points
de vue sur les politiques publiques.
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Si nous nous attachons à un classement par groupes cohérents, les plus significatives
sont alors par ordre de grandeur :
 D’abord économiques et sociales (globalement plus de 30%).
 On y trouve autant la situation contractuelle (plus d’une personne sur dix) que des
appréciations sur l’économie globale du secteur et les démarches à entreprendre pour
obtenir la diffusion de ses productions pour un artiste ou une compagnie (globalement
aussi plus d’une personne sur dix) ; mais aussi la rémunération, l’accès à l’emploi, la
difficulté de maintenir son réseau, la polyvalence contrainte dans le travail.
 Viennent ensuite les problèmes de gestion des ressources et de leur accès, près de
20% : le management des productions, les relations avec les partenaires financiers, la
gestion d’une entreprise culturelle, la pérennité.

 M. Y, 30 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

On doit être disponible à ces appels, pour ne pas craindre de ne pas avoir assez
d’heures. C’est la demande de ce métier, il faut répondre à l’appel. Je n’ai pas cette
crainte avec la structure Z dont les contacts sont réguliers. (…) Parfois je me dis que je
pourrais avoir un métier du lundi au vendredi et voir les amis et mon amie. On est parfois
en marge et les principales connaissances sont les gens du métier même. Parfois aussi je
pense au risque de surdité et aux problèmes posés par le levage des charges lourdes.
Après il y a la passion de ce métier et des rencontres, c’est un métier artistique où on
exprime de la sensibilité. »

 M. Y, 30 ans, artiste, bénéficiaire du RMI
«

Mais la plus grosse difficulté se pose en termes d’encadrement pour le
développement du projet. Tout le travail de management. L’équipe artistique tourne
autour de quatre personnes. Dans les musiques actuelles certes l’artistique joue
vachement, mais il faut pouvoir faire entendre sa musique par le relais d’une personne
compétente et professionnelle. Au début, on fait soi-même, il y a un apprentissage et c’est
bien. On est confronté au monde professionnel. Mais quand les choses prennent de
l’importance on risque de ne plus être musicien et de devenir manager. On fait moins de
musique et, même si on apprend sur le tas, on n’a pas la force de diffusion et de
promotion d’un manager professionnel ou d’une équipe. (…) Ce qui me fait vraiment
douter, c’est le rapport à la création elle-même, trouver des repères dans le travail. En me
levant le matin pour écrire des chansons je n’avais pas toujours le sentiment de travailler.
Les ateliers (ndlr : d’écriture que j’ai dispensés) m’ont fait de ce point de vue beaucoup de
bien parce qu’il m’ont donné des repères, un encadrement, des horaires, des
déplacements, un public. Quand vous êtes seul chez vous, c’est vraiment dur de trouver
ces repères-là. D’une certaine façon, c’est le travail invisible qui est le plus difficile, surtout
quand on a été élevé dans la culture du travail, des gens qui se lèvent tôt, qui vont bosser
durement. Quand vous vous levez pour écrire une chanson, vous vous dites, ça va pas je
ne suis pas en train de travailler. Ma réponse à moi a été d’en faire toujours plus, plus,
plus. Plus d’écriture, d’ordinateur, de téléphone, de management, pour avoir le sentiment
de travailler et finalement ne plus avoir d’autre vie… »

 Puis pour près de 15%, le domaine de la santé et de l’équilibre physique et moral :
rythme de travail, condition physique, maternité/famille.
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 Mme X, 37 ans, administrative, CDD U. (VIII)
«

Avec la petite, mon mari et moi, cela ne nous ferait pas peur de partir longtemps en
tournée, mais les autres ont des familles nombreuses et ont besoin de rentrer chez eux
régulièrement, ils ne partiraient pas de cette manière-là. Alors du coup, chaque départ, on
fait garder, on se sépare de notre fille et j’ai eu du mal à vivre cela et ça nous a coupé
l’envie de faire d’autres enfants. C’est très compliqué et on se sent souvent redevable.
Petite on l’emmenait souvent. Avec l’école ça devient plus compliqué, elle va avoir six
ans. »

 M. Y, environ 50 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

Quand j’étais jeune, je ne pensais jamais aux risques du métier. Aujourd’hui, je
pense à l’accident de voiture… Vu le nombre d’heures que je peux enchaîner, la fatigue...
ce n’est pas très bon pour conduire. »

 Les autres items évoqués recouvrent d’autres champs : la formation, le lieu
d’emploi, la communication, l’évolution des technologies, la sécurité, mais aussi le
sens même du métier exercé, comme en témoignent les extraits suivants.

 M. Y, environ 50 ans, bénéficiaire du RMI
«

Il y a plein de gens que j’ai quittés parce que je trouvais que la créativité plafonnait.
J’attendais une relève des jeunes en quelque sorte, ça ne progressait pas et je ne
pouvais pas avancer non plus ; c’est pour cela aussi que je me suis mis un peu à l’écart
pour travailler sur mes propres œuvres.
Et après, à partir du moment où il y a eu les premières histoires avec les techniciens
en Avignon (ndlr : 2003), je me suis dit : peut-être faut-il de nouveau réclamer des postes
fixes ?
Avant, il y a eu un temps où il y avait des équipes techniques importantes dans les
théâtres. Puis on les a allégées. Cela devait avoir un intérêt financier très fort sans doute.
L’exemple de la structure Z est parlant à cet égard. Bien sûr, on leur a dit « on vous réemploira », et chez Z, c’est sûr c’est toujours les mêmes. Mais on les met aussi dans une
autre précarité, à se demander si l’on aura du travail le lendemain.
Quand les équipes étaient permanentes, il y avait aussi une complicité artistique qui
n’est plus possible en séparant les uns des autres. »

 M. Y, environ 30 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Les difficultés principales sont dues au statut de ce métier qui est en ce moment
remis en cause, depuis 2003 assez fréquemment. Mais elles résident aussi dans la
volonté des compagnies de rue de faire du spectacle gratuit accessible à tout le monde.
Et j’ai l’impression que même si on nous dit qu’il va y avoir des budgets spéciaux, en
région ou nationalement, les volontés politiques concernant la culture ne sont pas toujours
très nettes. »
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 Il convient de noter aussi que près de 9% des salariés de notre échantillon indiquent
explicitement ne pas rencontrer de difficultés dans l’exercice de leur métier.

Plus de 70% des personnes rencontrées n’ont évoqué aucun recours particulier face aux
difficultés rencontrées. Pour les 40 personnes qui se sont exprimées, les prévalences
majeures sont :
 Pour 22% d’entre eux, la formation pourrait être un recours face aux difficultés
rencontrées.
 Pour près de 20%, le changement de situation contractuelle ou de poste serait la
solution.
 Une vingtaine d’autres idées de recours est évoquée, parmi lesquelles on remarque
aussi l’idée de l’accession à d’autres réseaux, l’action syndicale, l’amélioration de la
circulation de l’information, chacune n’étant citée que par deux individus au maximum.

5/ MOBILITE DES SALARIES ET PARCOURS PROFESSIONNELS

Au sein des parcours d’emploi, près de 60% des salariés ont eu des employeurs hors
région Poitou-Charentes. Plusieurs critères de comportement sont repérables :
 Les hommes sont sensiblement plus mobiles que les femmes,
 2/3 des techniciens et des artistes et la moitié des administratifs ont eu des
employeurs hors du territoire régional.

 M. Y, 45 ans, artiste, CDD U. (X)
«

La raison essentielle de notre présence sur ce territoire c’est que la compagnie est
née en périphérie de cette ville et que les gens qui la constituaient sont d’ici et que l’on a
pu louer un bâtiment, puis l’acheter. Ceux qui ont décidé de rejoindre la compagnie ont
ensuite débarqué avec armes et bagages. »

Des zones de mobilité sont repérables dont les plus significatives sont l’ensemble du
territoire national (35%), la région parisienne (19%), enfin le Grand Ouest (7%).

 M. Y, 25 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

Là, ça fait que les 6 derniers mois que je ne suis pas sorti de la région mais j’ai
quand même d’autres plans… Enfin la région, pour moi, c’est Bordeaux, Poitiers, Nantes,
La Rochelle…. Enfin, ceci dit la majorité de mes employeurs est en Poitou-Charentes… »

Le tout premier facteur déterminant de la mobilité reste l’emploi (près de 75% des salariés
de l’échantillon). Le deuxième réside dans le regroupement familial (plus de 21%). Les
femmes sont bien plus nombreuses (une sur trois contre un sur dix pour les hommes) à
connaître la mobilité pour des raisons familiales (essentiellement suivre son conjoint).
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 Mme X, 34 ans, administrative, CDI
«

J’ai migré vers ici avec mon mari. J’ai fait un bilan de compétences. Ce qui est sorti,
c’est que j’aidais beaucoup en relationnel dans une équipe, et que j’étais très polyvalente.
Je suis de la culture de l’image. J’ai démarché dans deux entreprises dont chez Z. Je suis
arrivée à un moment où ils fonctionnaient à trois personnes. Ils venaient d’embaucher
quelqu’un dans la production. Ils réfléchissaient à embaucher une autre personne pour
accueillir les gens, car ils ne pouvaient pas ouvrir tous les jours. »

 Mme X, 33 ans, artiste, CDD U. (X)
« C’est

par rapport à ma vie de famille et cela n’aurait pas été un choix pour le
professionnel. En même temps, j’ai besoin de calme et de silence et la qualité de la vie
est meilleure ici. Je suis attentive à mon environnement et celui de ma famille. Si mon
métier m‘avait amené à gagner beaucoup d’argent, on aurait choisi un autre mode de vie.
Beaucoup me disent qu’il faut que je sorte de ma tanière. En ce moment, c’est mitigé le
sentiment de bonheur car c’est un métier que j’aime, j’ai le soutien, je travaille avec des
gens que j’apprécie. Dans la région, il y a des artistes formidables, même si plus loin sur
Paris il y a des gens merveilleux, j’ai quand même envie de défendre cela. Et en même
temps, c’est une grosse fatigue car c’est une énergie monstrueuse car je réinvestis tout. »

Plusieurs facteurs sont parfois combinés dans des proportions bien moindres, mais dont
les motivations doivent être relevées : la création de son activité sur ce territoire, le départ de
la région parisienne, le moindre coût de la vie.

6/ PROJECTION DES SALARIES DANS L’EMPLOI
Toutes catégories confondues, une fois entrés dans la profession, il semble que les
salariés de notre échantillon aspirent à y demeurer en indiquant un certain nombre de
valeurs attachées à ce maintien.
 Près de 60% d’entre eux associent à ce maintien une idée de progression ou de
progrès social :


que ce soit pour développer l’activité,



ou pour évoluer dans ses propres fonctions.

 Mme X, environ 30 ans, administrative, CDI
«

Et plus je découvre le métier, plus je m’aperçois vraiment de ce qui m’intéresserait
plus dans l’amont des créations, la production. Aujourd’hui je suis tout au début, je reçois
les propositions, je recherche des financements, je suis moins dans les résidences, dans
l’organisation des tournées, ce qui correspond plus à un poste de chargé de production,
que j’aimerais pouvoir assumer. »
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 Un peu plus d’une personne sur dix revendique de meilleures conditions de travail.
 Près d’une personne sur dix n’arrive pas à se projeter dans l’avenir.

 Mme X, 29 ans, administrative, CDI.
«

J’en ai aucune idée, je ne sais pas où me mènera la vie. Je suis plutôt sensible aux
rencontres, j’ai du mal à me projeter dans le futur. Dans ce métier-là, il faut une énergie,
je ne sais pas combien de temps je l’aurais. Je ne ferai pas ce métier-là toute ma vie. Je
pense qu’il y a d’autres choses à découvrir mais c’est le parcours qui me le dira. Je
continuerai peut-être, mais pas ici, car c’est bien de se renouveler. »

 Et une personne sur vingt souhaite tout simplement parvenir à en vivre.
 Des plus petits nombres mettent en avant à égale proportion l’envie d’arrêter, d’aller
vers d’autres territoires ou encore de passer à la transmission ou à la formation.

 M. Y, environ 50 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

Pour le moment, j’arrive encore à travailler, mais il y a une nette baisse. Je
commence à réfléchir à ce que je pourrais faire d’autre… Car, là, je ne vois vraiment pas
comment la situation pourrait s’améliorer. Je vais arriver à faire mes heures mais pour le
minimum syndical… Ça fait chier ! Mais bon, je ne suis pas le seul, y a plein de gens qui
cherchent partout dans le secteur de la musique et qui se battent pour ne pas perdre ou
gagner un statut. »

Des prévalences significatives sont toutefois à souligner par type d’activités :
 Ceux qui mettent le plus fortement en avant la valeur « développer l’activité » sont
les artistes (près de 60% de la catégorie concernée),
 à plus de 80% et pour parts équivalentes, ceux qui souhaitent évoluer dans leurs
fonctions sont à égalité les techniciens et les administratifs,
 il y a un nombre équivalent de techniciens, d’administratifs et d’artistes qui
revendiquent de meilleures conditions de travail,
 et enfin, les individus de notre échantillon qui souhaitent tout simplement « arriver à
vivre de leur métier » sont tous des artistes.

En revanche, la différence entre les types de contrats ne révèle pas de clivage particulier,
à l’exception - attendue et normale - des individus en situation d’extrême précarité.
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CHAPITRE 7 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE

La formation professionnelle continue56 est un phénomène complexe et nous nous
sommes attaché à révéler au cours des entretiens l’ensemble des facteurs déterminant « la
formation professionnelle tout au long de la vie »57 des salariés du spectacle vivant. Ainsi,
nous présentons des éléments formels sur la formation professionnelle engagée par les
salariés, que nous dissocions pour l’observation en deux types :
la formation dite « longue » qui engage le salarié sur plusieurs mois, le plus souvent
sanctionnée par un diplôme,



la formation dite « courte » correspondant aux stages suivis par les salariés, et qui
peut aboutir à une qualification et/ou une certification.



L’objectif est aussi de déterminer les freins et/ou les facteurs déclencheurs de la
formation, d’identifier les besoins en termes de formations ainsi que les processus de mise
en œuvre ou de responsabilités vis à vis de la formation. Et nous notons une importance,
effective dans les entretiens, des autres modes d’apprentissage du savoir dont témoignent
les salariés.

1/ UN SECTEUR REACTIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Au vu des parcours, plus d’un tiers des salariés a engagé un processus de formation
« longue » ou diplômante. Les formations « courtes » sont plus fréquentes au sein des
parcours, elles concernent 67% des salariés. L’analyse des parcours nous permet de pointer
certaines tendances en fonction des types d’activités.

Graphique 11 : Répartition de la formation professionnelle continue engagée par
les salariés par type d’activités
Artistique

Technique

Administrative

Source : ORSV, 2006

56

Elle correspond à l’ensemble des formations proposées ou suivies par les jeunes et les adultes déjà engagés dans la vie
active.
57
Terme inscrit dans la loi du 4 mai 2004 sur la réforme de la formation professionnelle.
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Les techniciens sont les plus « réactifs » à la formation continue, près de la moitié a suivi
une formation longue. Deux explications peuvent être avancées dans un premier temps. En
termes de formation initiale, les techniciens sont moins qualifiés que le reste des salariés de
l’échantillon. On constate donc qu’un tiers d’entre eux a suivi une formation continue
diplômante et spécialisante au sein d’établissements tel que STAFF, CFPTS, ISTS58. Par
ailleurs, les règles de sécurité et d’hygiène rendent certaines formations obligatoires, tel que
l’ERP59, l’habilitation électrique. Deux tiers des techniciens ont suivi ce type de formation.

 M. Y, environ 50 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

C’est arrivé en 1990. J’en ai fait une (ndlr : une formation) à une période où je
n’avais plus de boulot. Le centre culturel avait fermé, et du coup j’ai perdu mon statut.
C’était ma première formation. (…) L’habilitation électrique, c’est l’employeur qui prend en
charge et qui fait faire une formation. J’en ai fait deux. »

Un tiers des salariés occupant des postes administratifs a suivi une formation « longue »
ou diplômante, le plus souvent de type Master sur la gestion et l’administration des
entreprises culturelles, le développement local. Elle concerne avant tout les cadres occupant
notamment les fonctions de direction et les agents de maîtrise sur les postes de chargé de
production et de diffusion. Plus de la moitié des administratifs a suivi pendant ses parcours
une formation « courte », en particulier sur les besoins en informatique et connaissance de
logiciel.
Moins d’un tiers des artistes a suivi une formation longue ou diplômante pendant son
parcours professionnel. Plus d’un quart déclare ne pas avoir suivi de formation
professionnelle courte ou longue, cette proportion concerne en premier lieu les artistes de
rue ou du cirque dont les freins principaux sont le manque de temps et les contenus
inadaptés. Elle concerne aussi les salariés ayant ouvert des droits au régime spécifique
d’assurance-chômage ainsi que les personnes en situation d’extrême précarité.
Pour ceux qui sont les plus agissants en termes de formation professionnelle continue, on
note une autre manière d’aborder la formation. Cette dernière est indissociable de l’exercice
du métier. On retrouve principalement cette acception chez les artistes interprètes tel que les
danseurs ou bien les artistes enseignants ou intervenants.

 M. Y, 32 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Par rapport à notre activité, on a un besoin de formation constant. Le corps ne
trompe pas. Il faut un travail permanent du corps et de la création. Quand je peux prendre
des cours à Paris, je les prends. Après, c’est une question de temps. Je les finance moimême, c’est un investissement personnel. Ça ne me dérange pas forcément. »

58

STAFF : Spectacle et Technique Association Française de Formation, CFPTS : Centre de Formation Professionnelle aux
Techniques du Spectacle, ISTS : Institut Supérieur des Techniques du Son.
59
ERP : Établissement Recevant du Public.

80

Sur l’ensemble des activités, on constate un accès similaire à la formation professionnelle
pour les salariés, quel que soit leur contrat de travail.
L’initiative de formation est prise essentiellement par le salarié. 15% des formations
engagées sont impulsées par l’employeur, le plus souvent dans le cadre d’une adaptation au
poste. Nous reviendrons sur cette relation salarié/employeur vis-à-vis de la formation au
cours de la troisième partie.

2/ LES BESOINS EN FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

a) L’identification des domaines de besoins en formation
Les deux tiers des salariés de notre échantillon souhaitent se former. Ils ont exprimé les
besoins de formation suivants :
les techniques du spectacle, la réglementation et la sécurité des établissements de
spectacle,





la formation artistique,



l’administration au sens large (de la gestion/comptabilité au management d’équipe),



l’informatique,

des formations parallèles à leur métier. Par exemple, pour les activités techniques :
des compétences en mécanique, métallurgie et, pour les activités artistiques : les
médecines douces et la musicothérapie.



Graphique 12 : Répartition des besoins en formation par type d’activités

Artistique

Technique

Administrative

Source : ORSV, 2006

Les administratifs expriment, pour une large majorité d’entre eux, des besoins de
formation en lien avec leur fonction, notamment sur les questions de gestion, d’outils de
communication, de montage de projets et de management. Des formations en informatique
sur la maîtrise de logiciels apparaissent nécessaires pour un quart d’entre eux.
Les artistes expriment des besoins en formation de manière diverse. Dans un premier
temps, ils concernent les formations artistiques, ensuite les formations techniques du
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spectacle et les formations « parallèles » pour la maîtrise de techniques spécifiques liées à
la fabrication, notamment de décors, de construction, de costumes.
De même ordre, sont aussi exprimés des besoins concernant des formations
administratives mais l’absence de motivation et d’envie est parfois un frein.
Pour les techniciens, on constate d’abord un fort besoin pour les formations sur la
sécurité et la réglementation. Ensuite, les techniciens émettent des besoins de remise à
niveau sur les techniques du spectacle, notamment sur les évolutions technologiques.
Près d’un tiers des salariés évoque n’avoir aucun besoin de formation. Ce sont
principalement les personnes entrant dans la vie active ou bien celles qui vont bientôt en
sortir.

b) L’envie de se former
L’expression des besoins ne signifie pas explicitement l’envie de se former. On constate
en effet que près de 20% des salariés exprimant des besoins ne souhaitent pas se former. Il
existe une différenciation par activité :
 Pour les artistes, plus d’un quart d’entre eux ne souhaitent pas se former sur les
compétences qui sortent de l’exercice de leur métier, comme les formations
administratives ou techniques.

 M. Y, environ 40 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Si je pouvais avoir une formation professionnelle en remontant dix ans en arrière,
j’aurais fait une formation de VRP ! Moi, quand un organisateur me demande le prix d’un
spectacle, je deviens rouge, j’ai l’impression de lui demander la lune, que je vais le
saigner. C’est un langage à apprendre, et c’est pour cela qu’il y a des gens qui savent
s’emparer du marché. »

 Près d’un quart des techniciens est hostile aux formations obligatoires type ERP ou
habilitation60.
 10% des administratifs n’envisagent pas faire appel à la formation professionnelle
continue.

 Mme X, 34 ans, administrative, CDI
«

Budgets prévisionnels, bilan comptable, je n’ai pas envie de le faire mais ce serait
bien que je sache le faire. Je ne me vois pas apprendre ça mais par contre, que pendant
2-3 jours quelqu’un m’explique, oui… Le besoin, c’est de maîtriser et de pouvoir un peu
discuter avec les comptables. Après, le déficit, je ne sais pas comment réagir pour le
récupérer. Ça veut dire ne pas acheter ? Ne pas investir ? Après, mais pas par rapport au
boulot que je fais là, (ndlr : la formation) ce serait plus pour moi, apprendre à faire des
costumes, création ou plus par rapport aux études que j’ai faites (ndlr : école des Beaux
arts). »

60

Hormis l’habilitation électrique, chaque formation fait seulement l’objet d’une attestation au sein de l’établissement employeur.
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3/ LES FREINS ET LES RETICENCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
Le rapport à la formation professionnelle est donc un phénomène complexe où nombre
de facteurs peuvent jouer un rôle déterminant : le parcours de formation initiale, l’employeur,
les ouvertures de droit à la formation, l’envie, etc.
Seuls 9% des salariés disent ne pas rencontrer de freins tandis que 65% en expriment
quant à la mise en œuvre d’un processus de formation professionnelle continue.
On peut déjà en identifier certains par fréquence décroissante : le manque de temps, les
contenus de formation, les freins statutaires, la mauvaise connaissance des dispositifs, le
coût, l’employeur et l’envie.

a) Pour les activités techniques
Deux tiers des techniciens expriment des freins à la formation professionnelle. Le plus
souvent cité est celui du « temps » dont nous pouvons distinguer plusieurs sens :
 le « temps » assimilé aux périodes de travail et à la planification sur l’agenda,
 le « temps » de recherche consacré à la formation,
 le « temps » assimilé à la recherche d’un salarié en cas de remplacement.

Les coûts de la formation liés aux déplacements, aux frais dérivés et l’inadaptation des
contenus de formation sont cités dans un second temps.
Ensuite, de manière plus marginale, sont évoqués les freins liés :
 au contrat de travail des salariés pour les personnes en CDD d’usage et celles
affiliées à la fonction publique,
 à la mauvaise connaissance des dispositifs de formation (information sur les droits,
les financements, etc.),
 et pour les salariés à employeurs multiples, la complexité des mécanismes de
reconnaissance des formations obligatoires tel que l’habilitation électrique.

 M. Y, 56 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

On me dit toujours « t’as le droit de faire des stages », mais comme je travaille avec
plusieurs sociétés, il n’y en a pas une pour me dire « vas-y »… Ou alors, j’ai fait des
habilitations électriques mais pour une société seulement… Je ne vais pas être habilité
électrique pour d’autres sociétés. Bon, après, l’habilitation électrique, c’est un titre, c’est
un papier mais après, c’est l’entrepreneur qui dit « je t’habilite à faire ceci ou cela », parce
que de toute façon, c’est toujours l’employeur qui est plus ou moins responsable, qui
prend la responsabilité (…) C’est vrai que j’aurais pu en profiter au moment où ça a été
imposé mais bon, je ne l’ai pas su, j’ai été mal renseigné à ce niveau-là… Je n’ai pas pu
bénéficier de tout ça. Donc, je n’ai en qualification que l’expérience de travail depuis 30
ans mais ce n’est pas validé. Maintenant avec tout ce qui est demandé… il faut des tas de
papiers, répondre à des tas de règles… »
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 M. Y, 35 ans, technicien, CDI
« Donc, sans demande écrite, et s’il n’y a pas en face la volonté de laisser partir la
personne, c’est un peu un frein. Les gens se disent : « je vais me faire engueuler si je pars
en formation parce que je vais manquer. » C’est à l’employeur de trouver une solution.
Moi, en ce moment, je ressens le besoin d’une formation. C’est en train de se préparer,
c’est pour le festival Z car on a un nouveau jeu de lumières. Je me dis qu’un salarié
devrait faire au moins une formation par an, même sur quelque chose qu’il ne connaît pas
forcément. Surtout qu’on cotise et que des budgets de formations passent à la trappe
parce que ce n’est pas utilisé. Ce n’est pas bien. On sait qu’il y a de la place, on sait qu’il
faut monter un dossier. Ce n’est pas compliqué. »

b) Pour les activités artistiques
Plus de la moitié des artistes met en avant des freins à la formation professionnelle dont
le premier reste le « temps ». Comme pour les techniciens, il est assimilé aux périodes de
travail et à la planification sur l’agenda mais aussi en termes de priorité.
Pour près d’un tiers des artistes, ce sont ensuite les freins statutaires, exclusivement
exprimés par les personnes en CDD d’usage et la mauvaise connaissance des dispositifs qui
handicapent l’accès à la formation professionnelle.
Ensuite, sont évoquées, de manière équivalente, l’envie et la motivation, ainsi que le
manque de formations adaptées ou une insuffisance des contenus, deux freins qui vont
souvent de pair.

 Mme X, 38 ans, artiste, CDD U. (X)
«

C’est un gros manque, la formation. J’aimerais en faire plus souvent, mais on ne
peut pas faute de temps. L’idéal serait une formation sur le long terme, qui alternerait
formation et travail. On essaye de trouver des formations en lien avec nos spectacles. On
a des formations en collaborant avec d’autres métiers. On est tout le temps avec cette
épée de Damoclès liée à notre statut. Et à chaque fois qu’on prend du temps pour les
formations, c’est du temps qui n’est pas consacré à la compagnie. On ne veut pas mettre
en danger notre statut. »

 M. Y, environ 40 ans, artiste, CDD U. (X)
«

Non, j’ai envie d’en faire (ndlr : des formations). Mais c’est très dur au niveau des
conditions pour les faire. J’aimerais en suivre une sur la direction artistique ou sur
l’écriture, mais j’ai peur du contenu. Également sur la voix, l’électronique. J’essaie de me
renseigner sur les manières de les financer. Je commence à m’intéresser à la convention
collective et aux fonds dédiés à la formation. C’est très long pour s’informer, il faut pêcher
les informations un peu partout. C’est au cas par cas. »
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De façon marginale, les artistes expriment leur volonté de se former d’une autre manière,
moins conventionnelle, comme la transmission, la sensibilisation ou encore l’autoformation.
Nous reviendrons sur ces notions dans une autre sous-partie 61.

c) Les activités administratives
La prévalence des freins exprimés par la moitié des administratifs est similaire à celles
des techniciens, avec certaines nuances néanmoins. Si le temps demeure le premier frein
cité, c’est pour parler de l’impossibilité de se défaire de la charge quotidienne de travail.

 M. Y, 33 ans, administratif cadre de direction, CDI
«

Je n’ai pas eu le déclic en voyant les propositions de formation en région. Je les
trouve très techniques. Je préfère chercher sur Internet ou appeler des gens pour
comprendre ces choses. »

 M. Y, 28 ans, administratif, CDI
«

C’est important de se former, mais je n’arrive pas à trouver une formation qui me
corresponde. Les formations longues me font un peu peur, je reste sur des formations
courtes. Ce que je fais en ce moment est tellement passionnant que je n’arrive pas à me
détacher. J’ai toujours été comme ça, je suis à fond dans ce que je fais. »

Par ordre décroissant, les handicaps fréquents à la formation professionnelle continue
pour les salariés occupant des postes administratifs sont :
 l’inadaptation des contenus,
 le coût de la formation,
 les freins statutaires,
 l’employeur.

d) Par situation d’emploi et modalités contractuelles
La contrainte est exprimée par les fonctionnaires et les personnes employées par contrat
à durée déterminée tel que les vacations ou le CDD d’usage.

 Mme X, 38 ans, administratif, titulaire de la fonction publique
« Mes employeurs ne trouvent pas cela nécessaire du moment que j’arrive à faire
mon travail comme ça. Ils pensent qu’il n’y a pas d’intérêt à me payer une formation. Qui
dit formation, dit absence et coût. (…) Ça me donnerait pourtant plus d’aplomb. Je fais
61

Se reporter à la page 88
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des contrats, mais je ne sais pas si ça tient la route. Mais ce n’est pas encore assez
important, ça roule comme ça. Ici, il y a le côté, on ne veut pas trop approfondir les
connaissances juridiques. »

En conclusion de cette partie, à propos des freins et contraintes à la formation
professionnelle continue, les effets conjugués et les tendances transversales sont les
suivantes :
 Les salariés intermittents semblent contraints par la mise sur agenda (il est difficile
de prévoir ou de refuser un contrat pour une formation) et par le manque de
connaissance des dispositifs et leur complexité.
 Les fonctionnaires territoriaux ont aussi des difficultés à connaître leurs droits sur la
formation professionnelle et surtout à trouver par la suite une formation adaptée.
 Les personnes en situation d’extrême précarité, qui ont été moins prolixes sur cette
question ont néanmoins exprimé des freins liés aux coûts de la formation, à la
reconnaissance des formations, deux phénomènes éminemment liés à leur situation
professionnelle génératrice de difficultés administratives pour l’aboutissement de leur
projet.

 M. Y, 29 ans, technicien, CDD. U
«

Après, j’ai des validations des acquis d’expérience parce que ma formation n’était
pas quelque chose de reconnue, elle était privée. Je l’ai autofinancée en allant bosser à
l’usine… Et après j’étais au chômage… Mais pareil, j’étais hors la loi. À l’époque, j’étais
officiellement en recherche d’emploi mais j’étais en formation en même temps. Oui, ça me
pose un problème parce qu’on est hors la loi alors que j’avais un vrai projet… J’essayais
de valider un vrai projet, c’était à un moment où je voulais valider une expérience par une
formation et le fait que ce ne soit pas possible, ça me gêne. Pour moi c’était important…
Ça me permettait d’être au clair avec ce que j’avais fait… Faire une formation, ça me
permettait de valider mes acquis, d’être en cohérence avec mon projet et le fait que je ne
puisse pas le faire clairement, légalement… C’était un peu dur. »

4/ LA POLITIQUE PUBLIQUE
INTERVENTION PUBLIQUE

DE

LA FORMATION : ACCOMPAGNEMENT ET

La loi oblige les employeurs à concourir au financement de la formation professionnelle
de leurs salariés pour ainsi bénéficier d’une main d’œuvre qualifiée 62.
Près de la moitié des salariés intermittents (qui dépendent tous de l’AFDAS) cite
l’organisme qui leur correspond. Cependant comme nous avons pu l’évoquer auparavant
cette connaissance des mécanismes d’ouverture des droits et du financement de la
formation professionnelle n’est pas maîtrisée par l’ensemble des salariés.

62

L’AFDAS est l’organisme habilité à recevoir les contributions à la formation professionnelle pour le spectacle vivant mais
aussi le cinéma, l'audiovisuel, la publicité, le secteur des loisirs et de la distribution directe. Uniformation est l'organisme
paritaire collecteur agréé de l'économie sociale.
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 M. Y, 37 ans, artiste, CDD U. (X)
«

J’ai fait une formation AFDAS (ndlr : financée par l’AFDAS) en octobre. Avant je ne
savais pas que l’on avait le droit à des formations. Je savais que ça existait plus ou moins
mais ça ne correspondait pas à mes envies. C’est une initiative perso. Là, j’ai fait une
formation pyrotechnique. On manie des artifices et on a une connaissance empirique. Il
fallait que l’un de nous connaisse. J’ai eu une dérogation car je ne suis pas technicien.
Quand tu connais la réalité des intermittents, t’as plein de mecs qui sont sonorisateurs,
qui ont leurs statuts avec ça mais ils sont musiciens. Sous prétexte que t’as plus de
cachets comme technicien, t’as pas le droit à des formations artistiques. Encore plus dans
les arts où tu es ton propre musicien, ton propre technicien. »

Par ailleurs, certains mettent en avant des dysfonctionnements dont les raisons et les
conséquences peuvent être variées et qu’il est important de mettre en valeur.

 M. Y, 45 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

Je suis parti un an en formation par l’AFDAS. C’est-à-dire, le coût pédagogique pris
en charge par l’AFDAS, la rémunération par les ASSEDIC... C’était 450 heures de
formation qui ne comptaient pas pour mon intermittence et il a donc fallu qu’en parallèle je
fasse mes dates… Formation au terme de laquelle tu devais présenter un mémoire
devant un jury… Il y avait une équivalence avec un BTS, un Bac plus deux… Ça s’appelle
63
un DMA ce que j’ai passé… qu’il faudrait que je fasse valider par une VAE… Et là c’est
franchement une galère ! Mais bon, j’ai tout posé, j’en ai chié pendant un an… En plus,
j’avais ma fille qui avait seulement un an à l’époque. Et sur mon CV, je mets DMA en
cours de réalisation en attendant que ça bouge au niveau de la VAE… Mais en fait, ça me
sert vachement ce truc-là. Depuis que je l’ai passé, je suis contacté par les Conseils
généraux. C’est intéressant parce qu’aucune boîte de prod ne m’a demandé mon CV pour
que je bosse avec elle alors que les Conseils généraux, c’est la première chose qu’ils te
demandent. Depuis que j’ai fait ça, je travaille pour les territoriales de la grande région… »

La prise en charge des formations longues pendant l’emploi est quasi inexistante dans
notre échantillon, seulement un salarié déclare avoir bénéficié d’un CIF64. Par ailleurs, on
note que les salariés ayant engagé une formation longue l’ont fait sur les périodes de
recherche d’emploi pour la plupart.
Deux témoignages indiquent un accompagnement de la collectivité locale dans un
processus de formation professionnelle. Il concerne deux profils identiques, deux jeunes
artistes dont le projet est établi mais qui ne bénéficient pas encore d’un régime d’emploi
stable. La subvention est donc utilisée comme une aide à la formation professionnelle.

 M. Y, 30 ans, artiste, bénéficiaire du RMI
«

J’ai monté pas mal de demandes de subventions, « défi jeune », « école des
projets », Région, mais jamais ministère de la Culture. Tous ces financements sont
63
64

DMA : Diplôme de Métiers d’Art.
Congé Individuel de Formation
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indispensables parce qu’ils viennent combler un manque que je définirais de la façon
suivante : à partir du moment où l’on commence à gagner un peu d’argent avec la
musique, soit on s’en sert pour vivre, soit on s’en sert pour développer le projet et c’est
dur de faire les deux à la fois. Quand il y a des réalisations à faire pour faire un disque ou
suivre une formation, il vous faut des financements… Je n’ai plus le statut d’intermittent.
(…) Et je suis donc actuellement bénéficiaire du RMI. La subvention de la Région m’aide
aussi à vivre au quotidien, je l’avais fait clairement apparaître dans mon dossier. Ma
formation va durer six mois et j’ai la possibilité de poursuivre encore trois mois avec
l’organisme de formation Z à Paris parce que certains projets bénéficient d’un
accompagnement supplémentaire. Je ne pense pas retourner en Poitou-Charentes
après. »

5/ LES NOTIONS ET LES REPRESENTATIONS ASSOCIEES A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

a) La présence d’autres formes d’apprentissage
Comme pour la formation initiale, l’expression de différents processus considérés comme
formateurs jalonne les parcours d’emploi des salariés. Nous pouvons retenir deux processus
principaux.
« L’autoformation » est un apprentissage par soi-même d’un ou plusieurs aspects de
son métier. On la retrouve en majorité chez les artistes, mais de manière globale, elle reste
un mode d’acquisition exprimé par l’ensemble des catégories. Lors des entretiens, on a
repéré près de la moitié des individus y faisant référence.

 M. Y, 25 ans, artiste, CDD. U
«

À l’ancienne… J’ai appris sur le tas, je continue à apprendre sur le tas et je chope
des trucs à droite, à gauche… Mon ami X est en école de batterie et des fois, je vais
passer deux heures avec lui dans le local pour qu’il me montre des plans. Il y a de la
transmission. Par exemple, en tournée, j’ai toujours un caméscope et je filme les
batteurs… Une fois chez moi, je visionne la cassette et je pique des trucs à droite, à
gauche… C’est l’école de la rue. Je me dis que je n’ai pas eu besoin d’aller à l’école pour
être artiste : j’en suis déjà un… Tu vois ce que les autres font et ça te permet d’avancer
aussi. La musique, la reconnaissance, elle vient de ce que tu ressens intimement et pas
de ce que tu as appris. Ce n’est pas comme le patineur artistique où les figures doivent
être faites dans les règles de l’art… Mais, si tu sors des règles de l’art et que tu amènes
quelque chose de nouveau en ne te posant aucune barrière d’apprentissage, c'est-à-dire
qu’on ne m’a jamais appris d’une certaine manière… donc je ne joue pas de la manière
dont on m’a appris, c’est plutôt une sensibilité de ce qui ressort de la musique de
chacun. »

La transmission est aussi largement mise en valeur par les salariés, qu’elle soit comme
nous l’avons constatée pour la formation initiale un rapport de maître à élève, ou une
transmission de savoir-faire entre générations, entre métiers.
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Un peu plus de la moitié des individus l’a reçue ; elle concerne principalement les artistes
(50%). En miroir, nombre d’entre eux, mais aussi des techniciens, affirment clairement leur
propre envie de transmettre. On retrouve ici la notion de compagnonnage propre aux
artisans et ouvriers qualifiés.

 M. Y, 26 ans, technicien, CDI
«

Je pense que l’on fait un bon travail, bien reconnu, notamment par le fait que l’on a
formé beaucoup de gens. On est identifié comme de bons professionnels. »

 M. Y, 45 ans, artiste, CDD U. (X)
« La formation se fait plutôt en interne et sur le tas, sur le modèle que l’on a connu. »
En marge, apparaissent aussi des processus de transmission, il s’y joue alors un va-etvient entre la répétition et l’apprentissage de nouvelles méthodes, comme en témoigne cet
extrait :

 Mme X, 28 ans, artiste, CDD U., bénéficiaire du RMI
«

Mais par ailleurs, on continue autour d’un groupe d’une douzaine de personnes,
beaucoup venant de l’école Z, d’autres qui se sont raccrochées (notamment des plus
âgés), de nous donner des rendez-vous réguliers pour faire de l’entraînement, chacun sur
nos envies, nos fantasmes sur des bouts de scènes qui nous tiennent à coeur. En général
cela se déroule sur trois ou quatre jours. A Paris parfois on retourne à l’école Z, sinon où
on a la place de loger quelques personnes et on peut répéter dehors ou dans le salon qui
est assez grand. Ces entraînements peuvent d’ailleurs déboucher sur des formes de
travail inattendues. Récemment on a fait une série de sketches pour la soirée
anniversaire de l’association Z, par exemple, ou un vernissage au Centre Z. Ce genre de
choses se rapproche de la répétition, de l’entraînement, mais on essaye aussi de se
rassembler pour de la recherche pure ou des débats sur des thèmes particuliers. On
essaie de définir le théâtre dont on a envie et pour lequel on a des capacités réelles. »

b) Les usages potentiels de la formation professionnelle continue dans le rapport à
l’emploi
La Formation « courte » est évoquée en priorité pour satisfaire :
 un besoin d’adaptation au poste, aux exigences structurelles de l’entreprise,
 une connaissance et une maîtrise des contraintes réglementaires,
 une prise en compte des évolutions technologiques qui traversent tous les métiers.
Dans ce dernier cas, le rôle spécifique à jouer par l’initiative de l’employeur est pointé.
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 Mme X, 49 ans, administrative, CDI
«

Il a fallu nous former en quatrième vitesse sur le tas, avec l’informatique. C’était
bien parce que c’était l’effervescence de l’ouverture. (…) Je l’ai très bien vécu. On est
tous partis en formation pour le logiciel informatique hors région pendant une semaine. »

Ce besoin d’adaptation ressenti ne débouche pas forcément sur l’action de formation : le
frein principalement invoqué réside dans une possible mise en risque du fonctionnement de
l’entreprise durant le congé de formation.
Pour les formations « longues », les salariés l’évoquent comme un moyen de :
 développer leurs compétences le plus souvent dans les perspectives d’évolution du
poste ou du métier,
 plus marginalement, pour consolider leurs acquis de terrain, obtenir une
qualification ou s’épanouir dans le cadre d’un projet personnel.

 M. Y, 35 ans, technicien, CDI
«

Vers 16 ans, j’ai voulu quitter l’école classique et me lancer là-dedans, mais via une
école. J’en avais trouvé une, c’était sur un concours d’entrée, assez compliqué. Je n’avais
pas fait l’armée. Du coup, je me suis mis à travailler dans le domaine que je connaissais :
la soudure, la construction. Avec toujours cette envie de faire du spectacle. Donc,
souvent, je démissionnais ou je me faisais virer car, au début, ça allait mais, très vite, je
m’ennuyais. Un jour, j’ai pris contact avec un centre de formation (...). J’avais rencontré le
meilleur ami du directeur technique d’ici qui m’a présenté à M. Y. Il m’a fait travaillé deux
jours ici. Ça a été le déclic. Fallait vraiment que je fasse ça ! Cette école (...) forme des
techniciens, pas des régisseurs, sur 12 mois. Un tronc commun au début (son, plateau,
lumière) puis au bout de 3 mois tu dois te décider, choisir une spécialité. Moi j’ai pris la
lumière. Après il y a des stages en entreprise. Le but, c’est de se faire remarquer dans
l’entreprise. Il faut trouver son truc pour se donner différemment. Déjà vers 15-16 ans,
j’étais attiré par la lumière parce que je trouvais qu’on pouvait créer de la couleur… Même
si ce n’est pas forcément le plus simple car c’est plus lourd à monter. Le son, c’est plus fin
en technologie, mais la lumière c’est plus compliqué en volume, avec le décor. Ma
formation est complètement adaptée à mon travail et aussi pour évoluer. On a souvent
des jeunes lycéens en stage et paumés. Ils sont formés pour être régisseurs au son. Mais
on se rend compte qu’ils ont un manque de connaissances techniques. Ils ont beaucoup
de théorie. Si tu vas au parc des expos, maintenant, ce sont de grosses structures
métalliques. Tout est accroché en périphérie. Ce n’est pas l’esprit théâtre où tu passes
d’abord comme technicien. Tu ne forces plus. »

Ce sont des dimensions d’abord évoquées par les techniciens, puis par les artistes et
marginalement par les administratifs. Par ailleurs, les perspectives d’emploi sont un facteur
déterminant dans le processus de formation longue. En effet, cette dernière est
perçue comme :
 un moyen de lutter contre l’insécurité de l’emploi.
 un moyen de sécuriser son emploi actuel et de valider son expérience
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 M. Y, 29 ans, technicien, CDD U. (VIII)
«

J’ai fait une habilitation pour l’accroche levage. (…) Tout le monde doit être formé
parce qu’on travaille tous à des heures différentes et des endroits différents. Il a fallu des
chefs d’équipe. Tout le monde peut ainsi gérer ses plannings et ses responsabilités. (…)
Moi je dis à mon équipe, formez-vous, parce que comme le statut est en danger, ne
resteront que ceux qui sont formés et aptes à aller n’importe où et en priorité l’habilitation
électrique, l’accroche levage, parce que soi-disant il faut aujourd’hui déléguer et une
personne qui accroche un projecteur est responsable de son acte. »

Deux idées complémentaires résident dans les phénomènes d’alternance entre le terrain
et la formation :
 Chez les artistes de façon dominante, la formation continue vient augmenter la
pratique de leur art sur le terrain et doit s’exercer tout au long de leur parcours.

 Mme X, 27 ans, artiste, CDD U., bénéficiaire du RMI
« C’est

important de se former constamment. Ça devrait être comme cela dans
chaque métier. La difficulté est de se financer, mais je ne dépense pas beaucoup, donc je
mets de côté. J’ai toujours réussi à me débrouiller. »

 Pour les techniciens et les administratifs, la formation acquise en formation
professionnelle continue n’est souvent que théorique et doit se confirmer
impérativement par l’expérience du terrain.
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En résumé…
Partie 2
Concernant l’accès à l’emploi occupé par le salarié au moment de l’étude, nous avons
constaté que :
> Le réseau de connaissances joue un rôle amplifié. Il est cultivé tout au long de la vie
professionnelle et il concerne toutes les catégories de métier. Il est le mode écrasant de
recrutement pour les salariés intermittents (80%).
> 20% des salariés ayant accès à l’assurance-chômage du régime spécifique, et devant
donc justifier de plusieurs employeurs, répondent n’avoir affaire qu’à un seul employeur.
Il s’agit d’artistes. Cette situation de « permittence » est vécue comme une impasse ou
comme une transition.
Il est rare, hors « institution », qu’un salarié n’exerce à proprement parler qu’un seul
métier, ou que ses tâches ne se limitent qu’à celles figurant sur sa fiche de poste :
> C’est parfois une richesse pour les activités administratives ou techniques qui
s’exercent dans un univers artistique.
> C’est une contrainte pour les artistes qui, par manque de moyens, doivent assumer
également des fonctions administratives et/ou des fonctions techniques.
> Pour les métiers de médiation comme ceux liés aux nouvelles technologies, les
employeurs exigent souvent une grande polyvalence du salarié.
> Les salariés administratifs, notamment ceux de la communication, ont souvent le
sentiment que leur travail est mal reconnu par leur employeur.
> Des métiers demeurent mal identifiés et mal reconnus dans le spectacle vivant : les
scénographes et les plasticiens.
En fonction des situations d’emploi, les revenus des salariés de notre échantillon (faible
taux de réponse à cette question) ne connaissent pas la même croissance sur la
période 2002/2004 :
> Pour les salariés en CDI ou CDD : les revenus augmentent progressivement de 8%.
Les artistes sont en moyenne deux fois plus payés que les techniciens et administratifs.
La plupart est au cœur de l’« institution » et occupe des postes de cadre, voire de
direction.
> Pour les salariés ayant au moment de l’enquête accès à l’assurance-chômage du
régime spécifique : le taux de croissance du revenu net est de 20% sur 3 ans.
> Plus de 15% des salariés intermittents de l’échantillon ont connu une interruption dans
leur accès à l’assurance-chômage des annexes 8 et 10.
> Pour les salariés que nous avons regroupés sous le terme de « personnes en situation
d’extrême précarité », on constate une chute importante des revenus, près de 40%.
Concernant le travail invisible et le travail dissimulé, la profession peine à se positionner :
> Les salariés ont du mal à établir des frontières claires entre un travail personnel qui
leur paraît nécessaire pour entretenir un niveau de compétences ou la maîtrise d’un art
et un dépassement des cadres de la présomption salariale.
> Il s’y ajoute des notions complexes comme « le coup de main bénévole », par
exemple pour l’accompagnement d’une nouvelle association ou la professionnalisation
d’une compagnie.
> Seuls les techniciens l’expriment clairement et en fixent les limites.
Concernant le vécu symbolique de son métier :
> Pour les salariés en CDD d’usage et ouvrant des droits aux annexes 8 et 10 de
l‘assurance-chômage, le qualificatif de « chômeurs de longue durée» ou « chômeurs
récurrents » est vécu comme une atteinte à l’estime de soi, avec des effets négatifs très
concrets dans la vie quotidienne, notamment les relations avec le système bancaire.

> Les luttes syndicales, professionnelles, statutaires, ou simplement l’affirmation d’une
différence sont des marqueurs revendiqués d’estime de soi.
> La moitié des salariés de l’échantillon estime que son travail est sous-payé à divers
titres : par rapport à la hiérarchie de l’entreprise, par rapport aux tâches exécutées ou à
cause d’une politique salariale jugée faible dans l’entreprise.
> Certains jeunes salariés administratifs semblent résignés face à cet «état des
choses» lorsqu’ils considèrent l’économie globale du secteur.
> L’intermittence n’est perçue comme viable que si les périodes non travaillées sont
indemnisées. Le plus grand nombre des salariés intermittents du spectacle de notre
échantillon considère l’intermittence comme un état précaire.
Les difficultés dans l’exercice du travail :
> Elles sont de nature économique et sociale pour plus de 30%, liées à problèmes de
management, de relations avec les partenaires financiers, de gestion d’une entreprise
culturelle et de sa pérennité, pour près de 20%, et du domaine de la santé et de
l’équilibre physique et moral pour près de 15%.
> 30% des salariés de l’échantillon ont exprimé des recours possibles à ces difficultés :
la formation continue, l’emploi en contrat à durée indéterminée, un changement de
poste.
Le secteur est réactif quant à la formation professionnelle continue :
> Plus d’un tiers des salariés a déjà engagé un processus de formation « longue » ou
diplômante.
> 67% des salariés ont suivi des formations « courtes ».
> Les besoins de formation exprimés sont :
> les techniques du spectacle,
> la réglementation et la sécurité des établissements de spectacle,
> la formation artistique,
> l’administration au sens large (de la gestion/comptabilité au management d’équipe),
> l’informatique,
> des formations parallèles aux métiers.
L’initiative de formation est prise essentiellement par le salarié.

Près de la moitié des salariés intermittents (qui dépendent tous de l’AFDAS) cite
l’organisme paritaire collecteur agréé qui leur correspond. Mais la connaissance des
mécanismes d’ouverture des droits et du financement de la formation professionnelle
est loin d’être maîtrisée par l’ensemble des salariés.
On note que les salariés ayant engagé une formation longue l’ont pour la plupart fait sur
les périodes de recherche d’emploi.
Différents processus d’apprentissage, hors formation continue classique, jalonnent les
parcours d’emploi des salariés, notamment l’autoformation. On la retrouve en majorité
chez les artistes mais elle reste un mode d’acquisition exprimé par l’ensemble des
catégories. Près de la moitié de l’échantillon y fait référence.

Jeune Orchestre Atlantique – photo : Michel Garnier

Les freins exprimés face à la formation sont avant tout : le temps, les contenus de
formation, les freins statutaires, la mauvaise connaissance des dispositifs, le coût,
l’employeur et l’envie.
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PARTIE 3
L’ORGANISATION DES RAPPORTS SOCIAUX

PRÉAMBULE
Les salariés et leurs employeurs agissent dans un univers régi par des règles communes
à l’ensemble du monde du travail. Le Code du Travail en est un des piliers, renforcé par
l’existence et l’application de conventions collectives propres au secteur. Les personnalités
juridiques des entreprises ne procèdent pas de leur seule économie et ne s’expliquent pas
toutes par la genèse de leur constitution. Il résulte néanmoins de l’articulation de l’ensemble
de ces termes une organisation des rapports sociaux au sein de chacune des entreprises du
secteur figurant dans l’échantillon. Nous avons cherché à mettre en évidence des typologies
et des tendances interprétatives. Nous approchons ici essentiellement deux dimensions :
comment s’organisent les rapports sociaux au sein des entreprises ?
qui gouverne ?

Nous ne saurions pour autant omettre la question des rapports sociaux du salarié face à
des employeurs multiples, aussi avons-nous cherché à mettre en évidence cette dimension
spécifique au sein des structures de l’échantillon.

Festival De Bouche à Oreille – photo : Bastien Clochard

CHAPITRE 8 : APPROCHE TYPOLOGIQUE DES
STRUCTURES DE L’ÉCHANTILLON

Nous avons distingué deux types d’entreprises qui nous ont permis d’entrer en relation
avec les salariés :


les structures de création du spectacle vivant,



les structures de diffusion du spectacle vivant.

Il s’agit de la nature dominante de leur activité, des structures de création pouvant se
prêter occasionnellement à l’accueil en diffusion d’une autre compagnie dans « leurs »
murs, comme des structures de diffusion peuvent voir inscrite dans leur cahier des charges
une participation à la production des œuvres, ce qui les place dans le champ de la création.
Les structures de notre échantillon dites de « création » sont implantées sur le territoire
aussi bien depuis plus de 40 ans (la plus ancienne) que depuis peu (2002 les plus récentes).
En moyenne, elles ont 14 ans d’existence. Les structures dites de « diffusion » sont
légèrement plus anciennes que celles de la création.

1/ ACTIVITES ET DISCIPLINES DOMINANTES AU SEIN DES STRUCTURES DE
L’ECHANTILLON

Elles s’inscrivent dans un ensemble de disciplines du spectacle vivant.

Graphique 13 : Répartition des disciplines dominantes au sein des structures de l’échantillon

Source : ORSV, 2006
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Les structures sont inscrites sous les Nomenclatures d’Activités Françaises distinctes
(Code NAF)65. Le graphique ci-après présente cette répartition pour notre échantillon.
Graphique 14 : Répartition des structures de l’échantillon
par code NAF

Nbre de structures

Source : ORSV, 2006

La profession s’exerce dans un cadre légal qui suppose que les responsables, de ce que
nous avons nommé dans l’étude structure de création et structure de diffusion de spectacles
vivants, soient titulaires d’une ou de plusieurs licences d’entrepreneurs de spectacles.
Tableau 3 : Les détenteurs de licences d’entrepreneurs de spectacles
au sein des structures de l’échantillon

Aucune licence

3

Licence 1
« Exploitants de lieux »

7

Licence 2
« Producteurs de spectacles »

21

Licence 3
« Diffuseurs de spectacles »

9

Trois structures bénéficient des trois licences.

L’échantillon structurel de l’étude présente un recours dominant à la forme juridique de
l’association, dite loi de 1901 :

65



21 associations,



2 SARL,



1 collectivité territoriale,

Se reporter à l’annexe 8 pour le détail de ces nomenclatures.
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1 groupe de musique sans structure juridique (dont les membres sont salariés
individuellement en CDD d’usage).



2/ PREMIERE APPROCHE DE LA STRUCTURE DE L’EMPLOI AU SEIN DE CES
ETABLISSEMENTS
Sur les 21 établissements, susceptibles d’être employeurs ou employant en permanence
des salariés, trois déclarent ne relever d’aucune convention collective. Ce qui soulève la
question d’une réelle connaissance du champ conventionnel. Nous reviendrons sur ces
différentes notions dans le chapitre 2.

Graphique 15 : Répartition des conventions collectives au
sein des structures de l’échantillon

Source : ORSV, 2006

Nous identifions 22 employeurs :


3 directeurs (dont une femme)



18 présidents d’association loi 1901 (dont trois femmes)



1 maire

a) L’emploi de salariés permanents
Les établissements sont essentiellement de petite taille (graphique ci-après)
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Graphique 16 : Répartition du nombre de salariés permanents
au sein des établissements de l’échantillon (hors label et collectivité)

Source : ORSV, 2006

Le recours à l’emploi permanent 66 est inexistant pour une des structures de création qui
ne fait appel qu’à des salariés intermittents.
Six structures, quatre de création et deux de diffusion, ont un seul emploi permanent.
Cinq de ces emplois sont des contrats aidés et concernent les postes administratifs. Par
ailleurs les emplois sont précaires, puisque pour quatre d’entre eux, il s’agit de contrat à
durée déterminée. La part de l’autofinancement est importante pour la plupart de ces
structures.
Cinq établissements emploient entre deux et cinq salariés, plus précisément ce sont :
 2 structures de création qui font appel à des contrats aidés,
 1 structure de diffusion dont un emploi sur deux est un contrat aidé,
 2 structures de diffusion dont les emplois sont aussi aidés.

Six structures emploient entre cinq et dix salariés :
 La moitié sont des structures de création. Elles ont été impulsées et sont largement
abondées par l’État en région. La présence de l’emploi permanent est donc liée aux
financements importants des collectivités publiques.
 Pour les structures de diffusion, les équipes sont plus fragilisées car elles reposent
essentiellement sur des contrats aidés. Pour deux d’entre elles, cela représente 50%
de l’emploi permanent. Il se pose le problème de la pérennisation des emplois.

Deux structures emploient entre onze et vingt salariés, ce volume d’emploi permanent
étant lié au financement public. L’emploi aidé existe mais de manière moins prononcé que
pour les autres établissements.
Enfin, un établissement emploie plus de vingt salariés. Les capacités d’emploi, ici aussi,
sont d’abord liées au financement public.

66

Pour cette analyse, nous avons exclu les structures n’employant aucun salarié, elles sont au nombre de deux, la collectivité
territoriale et le groupe de musique sans structure juridique
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b) L’emploi de salariés intermittents
En miroir, nous pouvons identifier le recours à l’emploi de salariés intermittents.


Pour les structures sans emploi permanent ou avec un seul emploi permanent :

 Six d’entre elles fonctionnent avec le recours à l’intermittence et à la
« permittence », notamment sur l’ensemble des postes de direction artistique, comme
nous l’avons vu au cours de la deuxième partie. Les techniciens ont des employeurs
multiples.
 Une structure emploie en contrat à durée déterminée d’usage des musiciens
enseignants titulaires de la fonction publique.



Pour celles entre 2 et 5 salariés permanents :

 Les deux structures de création font appel à l’emploi de salariés intermittents. On
retrouve aussi les situations de « permittence » des directeurs artistiques.
 Les structures de diffusion font appel à l’emploi intermittent pour la technique.
 Une structure déclare qu’elle pourrait créer un poste permanent.
Pour les établissements de plus de cinq salariés permanents, les employeurs, dans
leur majeure partie, ont recours à l’emploi intermittent pour les pics d’activité et sur les
emplois techniques.



101

Le COREPS en plénière, 2006 – photo : Aline Felaco

CHAPITRE 9 : LA RÉGLEMENTATION ET SON
APPLICATION

1/ A PROPOS DES CONVENTIONS COLLECTIVES
a) Des textes …
Au préalable nous devons préciser que nous nommerons ici sous le vocable entreprises
du secteur public, des structures de droit privé ou public qui répondent à un ou plusieurs des
caractères suivants :
leur direction est nommée par la puissance publique (État et/ou collectivités
territoriales),





leurs organes de direction comportent un représentant de la puissance publique,



elles bénéficient d’un label décerné par l’État,

elles sont subventionnées directement par l’État et/ou des collectivités territoriales
dans le cadre de conventions pluriannuelles ou de conventions d’aides au projet.



Le secteur privé comprend, lui, les entreprises ou les associations de droit privé,
indépendantes de la puissance publique en matière d’orientations. Ces entreprises peuvent
toutefois bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l’État et/ou
des collectivités territoriales, en restant indépendantes dans leur fonctionnement.
À ces secteurs, public et privé, s’appliquent donc des conventions collectives dont les
principales 67 concernant l’échantillon de l’étude sont, par ordre de prévalence :


La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

La convention collective des entreprises artistiques et culturelles et ses annexes règlent,
sur le territoire national et les DOM, les rapports entre :


le personnel artistique, technique et administratif, à l’exception du personnel de
l’État et des collectivités territoriales,



et les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et
de droit public dont l’activité principale est la création, la production ou la diffusion
de spectacles vivants, subventionnées directement par l’État et/ou les collectivités
territoriales (Régions, Départements, Communes).

Cette convention existe depuis le 1er janvier 1984 et a été étendue le 4 janvier 1994.



La convention collective de l’animation.

La convention collective de l’animation règle sur l’ensemble du territoire y compris les
DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans
but lucratif, qui développent à titre principal des activités d’intérêt social dans les domaines
67

Il existe bien entendu d’autres conventions collectives, mais nous ne nous attardons que sur celles rencontrées dans
l’échantillon d’étude.
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culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou
ponctuelles d’animation, de diffusion ou d’information créatives ou récréatives ouvertes à
toute catégorie de population. Elle a été étendue par arrêté du 10 janvier 1989.


La convention collective de la Chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.

Cette convention collective et ses annexes réglementent les rapports, les conditions de
travail et les salaires entre le personnel artistique, technique et administratif et les
entreprises commerciales ou associatives du secteur privé des spectacles vivants de
chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, titulaires d’une ou plusieurs licences, se livrant
pour tout ou partie à des activités d’exploitant de lieux de spectacles vivants aménagés pour
les représentations publiques et/ou de producteurs de spectacles ou d’entrepreneurs de
tournées et/ou de diffuseurs de spectacles vivants telles que définies par la loi n° 99-198 du
18 mars 1999. Cette convention est en cours d’extension.

b) … aux contextes
Les salariés de l’échantillon connaissent-ils la convention collective dont ils dépendent ?
 52% des salariés qui se sont exprimés sur ce thème disent connaître la convention
collective qui s’applique à l’exercice de leur métier,
 environ 10% estiment en avoir une faible connaissance,
 enfin 38% de l’échantillon dit tout en ignorer.
Nous constatons que sur leurs conventions de référence elle-même, il y a pratiquement
autant d’opinions différentes que d’individus. Néanmoins certaines tendances peuvent être
avancées.
 Faisant référence à la convention des entreprises artistiques et culturelles, plus de
25% ont une opinion négative parce qu’il la trouve trop proche du SMIC pour les
salaires les plus bas, inadaptée à de petites structures, « formatée » pour les scènes
nationales, ignorante de certaines catégories d’emploi (scénographie), ou encore
laissant trop de libertés à l’employeur au sein de l’entreprise.
 Concernant toujours cette convention, plus de 50% déclarent qu’elle est appliquée
favorablement avec des difficultés ou des entorses jugées mineures (notamment sur la
gestion des heures).
 Des difficultés plus importantes dans le respect des barèmes de référence des
artistes (près de 10%) sont avancées par des salariés en relation avec des employeurs
bénévoles.
 Pour les salariés concernés dans notre échantillon par la convention collective de
l’animation (7%), elle leur paraît globalement inadaptée au champ du spectacle vivant.

2/ LES CONDITIONS DE TRAVAIL
C’est évidemment un outil d’observation pertinent pour analyser les relations entre
employeurs et salariés. Nous avons donc, via le questionnaire, interrogé les salariés sur un
nombre d’items dont voici les résultats.
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a) La visite médicale
La convocation obligatoire annuelle ou bisannuelle de visite n’est apparemment pas
respectée68.
 15% des salariés, toutes catégories confondues, déclarent ne pas s’être rendus à
cette convocation. Nous pouvons en déduire que leurs employeurs n’exigent pas le
certificat de visite, contrevenant ainsi au code du travail.
 5% des techniciens sont dans ce cas de figure contre 25% des artistes.
 Près de la moitié des salariés en situation d’extrême précarité ne répond pas à la
convocation obligatoire.

Lorsque l’on examine la question sous l’angle des régimes d’emploi, il n’y a pas de
différence notable de comportement entre les salariés employés en CDI et CDD et les
salariés employés en CDD d’usage et ouvrant des droits aux annexes 8 et 10 de
l’assurance-chômage (respectivement 11,5% et 13%).
b) Les accidents du travail
Plus de 11% des salariés ayant répondu au questionnaire ont déclaré avoir été victimes
d’un accident du travail sur l’ensemble de la carrière. Ce taux est à moduler en fonction des
activités :
 près de 30% des techniciens ont subi au moins un accident du travail,
 6% des artistes et 7% des administratifs en font état.

L’item étant abordé essentiellement par le questionnaire écrit post-entretien, nous n’avons
pas un niveau de précision suffisant pour connaître la gravité et les conséquences
(handicaps, séquelles) de ce taux déclaré d’accidents du travail.
c) Travail et santé
Renforçant le sentiment d’insécurité abordé dans l’item précédent, les salariés du secteur
évoquent dans une grande proportion (près de 40%) l’idée que la profession qu’ils
exercent les expose à des situations susceptibles de mettre en danger leur santé.
Ici les types d’activités exercés induisent la variabilité de ce sentiment de danger exprimé par :
 plus de 75% des techniciens,
 près de 40% des artistes,
 environ 20% des administratifs.

Le pic de ce sentiment de danger est éprouvé par les salariés d’âge moyen :
 près de 50% des 36 à 45 ans,
 environ 38% des 26 à 35 ans et des 46 à 55 ans,
 33% des plus de 55 ans,
68

Taux de réponse 76%.
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30% des salariés de l’échantillon estiment que l’exercice de leur métier peut mettre en
danger la santé d’autrui. Les variations sont les suivantes :
 nettement moins d’artistes, seulement 12% (contre 40% pour soi-même),
 un peu moins d’administratifs, 18% (contre 20% pour soi-même),
 mais près de 86% de techniciens (contre 75% pour soi-même).

d) Protection auditive
 les 3/4 des techniciens se voient proposer des protections auditives (taux de
réponse 68%),
 42% des artistes sont dans ce cas (taux de réponse 53%),
 la moitié pour les administratifs (taux de réponse 72%),
 plus des 3/4 des salariés des « musiques actuelles » de notre échantillon se voient
proposer des protections auditives 69. Pour les autres esthétiques, ce pourcentage varie
entre 50 et 57%.

e) Respect des horaires réglementaires
Plus de 75% des réponses apportées indiquent un dépassement des horaires légaux de
durée du travail journalier :
 pour plus de 15% : « toujours »,
 pour près de 60% : « fréquemment »,
 moins de 4% ne les excèdent jamais,
 un peu plus de 21 % exceptionnellement.
Les dépassements « toujours » sont plus fréquents chez les techniciens (20%) que chez
les administratifs (15,5%) et que les artistes (près de 14%). Il est sans doute difficile de
retenir cette seule indication pour les artistes qui ne font pas état dans cette rubrique du
travail « invisible », mais des seuls horaires couverts par des cachets ou autres formes de
salaire.
Et ces mêmes dépassements « toujours » sont plus caractéristiques des salariés
intermittents (26%) que des salariés permanents (15%).
Néanmoins il nous a paru important de croiser ces informations sur le dépassement
avec la détermination du « QUI » fixe les horaires de travail. Aussi, faut-il constater une large

69

Notons que, dès 1998, Poitou-Charentes fut l'une des régions pilote pour prévenir et informer les lycéens face aux risques
auditifs qu’ils encourent dans leur écoute ou leur pratique des musiques amplifiées à haut niveau sonore (spectacle Peace and
Lobe).
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place laissée à l’initiative individuelle ou partagée. En effet, tous métiers et tous contrats
confondus :
 17% des salariés exécutent des horaires déterminés par l’employeur,
 45% environ les déterminent conjointement,
 près de 38% sont à l’initiative de leurs horaires,
 on note un haut degré d’initiative concernant les salariés employés en CDD d’usage
et ouvrant des droits aux annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage (37% totale, 43%
partagée),
 lorsque les horaires sont contrôlés (seulement pour 24% des réponses données),
c’est pour moitié au moyen de fiches signées, badges ou pointeuses et pour moitié
directement par l’employeur.

e) Amélioration de ses conditions de travail
85% environ des salariés ayant renseigné cet item déclarent faire des propositions pour
améliorer leurs conditions de travail. La prévalence va décroissant des catégories
techniques vers les administratifs :
 environ 90% des techniciens,
 plus de 85% des artistes,
 près de 80% des administratifs.
La différence est aussi notable entre les salariés en CDD d’usage et ouvrant des droits
aux annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage, plus de 89%, les salariés en CDI ou CDD,
environ 83%.
7% environ des salariés de l’échantillon qui se sont exprimés indiquent que la
syndicalisation apporte une valeur ajoutée forte à l’exercice de leur métier et à la
connaissance de leurs droits.
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Cie Pyramid, Instemps – photo : Gilles Lazennec

CHAPITRE 10 : HIÉRARCHIE ET ORGANISATION
D’ENTREPRISE

Les organisations, de toute nature, sont souvent l’objet de relations complexes entre
acteurs. Qui gouverne ? Quels sont les acteurs clés dans la prise de décision ? En miroir,
comment se structurent les relations entre employeurs et salariés ? Quels sont les référents
des salariés ?
C’est ce qu’il nous a paru important d’analyser, au-delà d’une présentation formelle des
structures comme nous l’avons établi au sein du premier chapitre de cette partie. En effet,
les genèses, les territoires, les disciplines, les acteurs et les valeurs qu’ils défendent, sont
autant d’éléments déterminants des modes de gestion spécifiques.

1/ L’ASSOCIATION LOI 1901 : DES TYPOLOGIES MARQUEES
Nous avons relevé quatre typologies de l’association de type loi de 1901, personnalité
juridique dominante dans notre échantillon :
 la concrétisation d’un projet artistique ou culturel d’un ou plusieurs individus (7
structures),
 un intérêt général porté par plusieurs niveaux de collectivités (6 structures),
 la manifestation d’un développement territorial dynamisé par l’art et la culture (4
structures),
 le prolongement d’une pratique amateur ou d’un enseignement (4 structures).
Cette genèse entraîne des comportements identifiables dans la gestion des ressources
économiques et l’organisation de l’emploi.

a) La concrétisation d’un projet artistique ou culturel d’un ou plusieurs individus
La gestion associative est le mode apparent de recours, soit pour démarrer une activité
artistique ou culturelle, soit pour l’amplifier ou pour permettre l’intervention du financement
public. Dans ce cas de figure, l’association est constituée à partir de proches, voire de
membres de la famille au sens strict du terme. Le conseil d’administration a donc un rôle
d’accompagnateur bienveillant puisqu’il ne participe pas à la décision mais qu’il la valide. Le
plus souvent, néanmoins, une compétence de gestion est recherchée, voire une expérience
antérieure dans un autre engagement associatif.
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 M. Y, président d’une association (création), employeur
«

Je ne suis qu’un signataire bienveillant, responsable juridique de la structure. Je
suis une caution. Je ne suis qu’un signataire des papiers nécessaires au fonctionnement,
les comptes-rendus des conseils d’administration quand ils me sont adressés. Sans être
maître de la situation, cela ne me pose aucun problème. »

Bureau et présidence de l’association sont conscients dès l’origine que leur rôle se
bornera ou se limitera à l’accompagnement « bienveillant » du projet. Dans ce cas de figure,
le ou les salariés savent qu’ils sont en charge directe de la défense de leur existence
professionnelle et veillent à en trouver eux-mêmes les ressources. Les financements publics
sont souvent modestes, et le recours à l’assurance-chômage comme « co-producteur » de
l’activité assez clairement affichée. C’est dans ce cas de figure que l’on retrouve le plus
souvent l’emploi « permittent », pour reprendre la terminologie du rapport Guillot. Cette
tendance est d’autant plus forte lorsque l’objet social est la création, exigeant que la direction
artistique ait l’autonomie de recrutement de ses collaborateurs.
Mais des contradictions peuvent rapidement apparaître concernant les responsabilités
juridiques et sociales incombant au bureau de l’association. Il peut s’ensuivre des tensions et
des ajustements dans la distribution des rôles et des modifications dans la structure de
l’emploi qui conduisent alors le bureau à inciter à la présence permanente dans l’équipe d’au
moins un interlocuteur ayant des responsabilités administratives et de gestion. Ce n’est
souvent possible que lorsque l’économie de l’emploi est abondée par un financement public
destiné à cette structuration.

 Mme X, présidente d’une association (création), employeur
« On

pousse à la concertation sur les circuits de décision. Pendant un temps on
pouvait ne pas avoir de nouvelles pendant deux mois et puis être interpellé en cas de
gros soucis. Au bout d’un moment on s’est dit : « ce n’est pas cela qui nous intéresse », il
faut agir avant qu’il y ait des problèmes. »

b) Un « intérêt général » porté par plusieurs niveaux de collectivités
Dans ce cas de figure, l’association a fait l’objet d’une négociation et d’une
contractualisation préalable définissant un projet institutionnel, quelle que soit sa taille. Cette
étape contient la projection budgétaire nécessaire à la vie de l’entreprise ou de
l’établissement et, le plus souvent, un organigramme fonctionnel. L’emploi permanent est
ainsi prédéfini et la responsabilité déléguée à la direction, sur la base de son projet artistique
et/ou culturel. Le recours à des emplois en CDD d’usage est directement lié à l’activité
artistique de création ou de diffusion, dans le cadre des projets annuels ou saisonniers. On
peut toutefois noter des transgressions de ces frontières qui font parfois l’objet de débats ou
de tensions, soit au sein de l’entreprise, soit au sein des conseils d’administration qui
peuvent alors émettre de fortes recommandations dans ce domaine. Il faut évidemment
noter de fortes variabilités suivant la taille, l’activité dominante (création ou diffusion), la
discipline artistique, l’héritage historique, etc. L’évolution de l’emploi au sein de ces
entreprises est liée principalement à la distribution des ressources publiques et
marginalement à l’évolution des marchés. Cela peut provoquer des crises fortes lors des
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ruptures ou renouvellement des contrats de direction, ou encore lors du retrait d’un ou de
plusieurs partenaires publics.

 M. Y, président d’une association (diffusion), employeur
«

Le conseil d’administration est effectivement un employeur. Nous n’avons
globalement de relation qu’avec le directeur qui a toute délégation, et tout pouvoir dans le
domaine artistique. C’est prévu ainsi dans les statuts et c’est une chose pour laquelle il a
fallu convaincre un certain nombre d’administrateurs qui ne comprenaient pas bien. Le
directeur a toute responsabilité sur le personnel, mais nous sommes en relation constante
et il m’informe régulièrement sur les évolutions du personnel, les évolutions financières.
Nous faisons des points réguliers, nous avons des réunions de bureau, nous nous voyons
plusieurs fois par semaine. Je dirais que je suis un président présent mais je crois pas
envahissant aujourd’hui. Je l’ai peut-être été à une époque, je crois avoir su prendre les
distances. Employeur donc et vigilant, mais je fais confiance à l’équipe professionnelle qui
est parfaitement formée dans le domaine de la réglementation. Quant à la formation, je
suis attentif, mais la délégation est peut-être plus forte vers le directeur qui nous en
informe, nous n’intervenons pas dans ce domaine.
Quant aux compétences de l’équipe, nous avons recruté le directeur, considérant qu’il
était la personne la plus qualifiée pour exercer cette mission. Nous en sommes très
satisfaits ; il y a parfois des conflits de territoire qui se résolvent très facilement. Nous
intervenons également sur le recrutement des personnels, sur proposition du directeur. Il
a constitué l’équipe avec nos avis, et il est arrivé qu’un certain nombre de personnels
s’avèrent inadéquats et les choses ont été rectifiées petit à petit. Nous sommes
globalement satisfaits du personnel, avec une limite qui est que l’équipe n’est pas encore
suffisamment en possession de l’équipement. Il nous faudrait davantage de personnel. »

c) La manifestation d’un développement territorial dynamisé par l’art et la culture
Les « valeurs » fondatrices de la vie associative sont mises en avant. La responsabilité
juridique et sociale est largement assumée par les bureaux des associations et tout
particulièrement par les présidents. Le couple présidence/direction révèle le plus souvent
une grande convergence, mais l’ensemble des salariés demeure dans un contact de
proximité avec la présidence ou le bureau. La médiation, la concertation, le règlement
d’éventuels conflits demeurent la prérogative de l’association. La quête des ressources
économiques, la recherche de la reconnaissance de l’action, les soucis éventuels de la
gestion économique (trésorerie, négociation, recherche de partenariat), demeurent dans la
sphère associative. Les salariés peuvent avoir dans ce contexte des difficultés réelles à faire
valoir des revendications salariales, mais moins rarement des besoins de formation.

 M. Y, président d’association (création), employeur
«

J’habite sur le territoire même. C’est un territoire qui a initié beaucoup de choses il y
a quinze ans maintenant. Le maire de l’époque avait initié beaucoup de choses sur l’aide
à la diffusion sans que la collectivité elle-même ne fasse de la programmation, en
déléguant aux associations. Il y a eu donc un bouillonnement et un axe politique forts qui
a initié beaucoup de choses, des festivals, des activités de diffusion fortes prises en
charge par des associations avec des créations d’équipements culturels. (…)
La culture a pris une véritable importance et l’on se retrouve dans une situation telle
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que, par exemple, plus de la moitié des intermittents de ce département habitent dans ce
territoire.
Il reste des choses de cette effervescence aujourd’hui et les citoyens qui veulent
s’investir trouvent assez facilement des structures associatives.
Est-ce que la population adhère pour autant à notre projet ? C’est un peu plus
compliqué parce que les associations ont envie de sortir des sentiers battus et qu’il faut
ensuite amener tout le public à cela et ce n’est jamais facile à faire. Il faut la durée et de
bons rapports avec les financeurs institutionnels. (…)
Et je l’ai vu avec le festival Z, quand on arrive à installer les choses dans la durée, on
arrive à des résultats. Mais il suffit de peu de choses pour détruire cela. »

d) Le prolongement d’une pratique amateur ou d’un enseignement
La gestion collective prolonge « naturellement » le fonctionnement associatif antérieur,
mais la réalité de la professionnalisation, le développement de l’activité et ses exigences
économiques imposent des responsabilités d’employeurs. Apparaît alors une nouvelle phase
de la vie associative qui distingue définitivement les salariés des bénévoles. Ces derniers
peuvent assumer toute la responsabilité juridique et sociale ou, à l’inverse, la vie associative
se réduit désormais à un accompagnement de conseil, d’échanges sur les projets. Dans ce
cas, la délégation d’employeurs devient effective au niveau du collectif de salariés, qu’elle
soit formalisée ou non dans les statuts de l’association.



M. Y, 45 ans, artiste, CDD U. (X)

«

La première forme de la compagnie Z, c’était une bande de copains. (…) Il y a un
collectif artistique et deux ou trois autres personnes qui travaillent sur l’administratif. Ces
dernières sont permanentes et précieuses mais ne participent pas à l’initiative artistique.
Au sein du collectif artistique, personne n’a jamais émis un désir d’hégémonie. Ce
fonctionnement est assumé et représente aussi un choix politique. Il y a une certaine
fierté de pouvoir mener le projet avec un mode de fonctionnement qui n’est plus à la
mode dans notre société. Et quand ça marche et que les énergies s’additionnent de façon
homogène, cela devient un formidable moteur. Mais quand cela fonctionne moins bien,
pour des incompatibilités ou des fatigues passagères, alors là cela paraît lourd, et parfois
la lenteur à prendre des décisions peut agacer. Mais quand on fait un bilan, la balance
penche du bon côté.
On n’a pas concrètement envie de jouer un rôle hiérarchique vis-à-vis des autres qui
travaillent tout le temps ou régulièrement avec nous. Mais on a quand même une fonction
d’employeur parce que les gens sont employés par la compagnie, sur des contrats qui
respectent le droit du travail. Officiellement, c’est le président. Mais dans les faits, c’est
nous le collectif artistique qui embauchons depuis quatre à cinq ans.
Et quand il y a problème, c’est bien à nous de le régler.
Quand un intermittent du premier cercle (six mois par an par exemple) travaille avec
nous, on le met en situation de responsabilisation, même pour des tâches simples. On
essaie plutôt de lui donner des clés et des informations pour que la personne puisse
prendre des initiatives ; il n’y a pas de système hiérarchique pyramidal avec un directeur
artistique, un directeur technique, et ainsi de suite. »
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4) RESPONSABILITES JURIDIQUES ET DELEGATIONS DE RESPONSABILITE
Dans le cas des associations de type loi de 1901, la responsabilité légale et juridique de
l’emploi appartient par définition au président, sauf pour l’une des structures de l’échantillon
dont l’objet social de l’association est limité au seul contrôle de gestion des objectifs
concertés entre les tutelles financières. Dans ce cas de figure, la direction ressemble
fortement à une gérance.
Dans tous les autres cas, il y a des délégations pour tout ou partie des différentes
responsabilités d’employeurs à une direction individuelle ou collective. Ces délégations sont
principalement organisées de la façon suivante :
 Par des collectifs qui ont la responsabilité de définition des projets artistiques et le
choix de leurs collaborateurs en ce domaine, soumis à la validation du président ou du
C.A. qui ne s’y oppose que très rarement.
 Par une double direction administrative et artistique dont les rôles sont clairement
identifiés par les catégories professionnelles concernées. Le conseil d’administration,
la présidence sont amenés à trancher les conflits et à assumer les éventuelles ruptures
de contrat.
 Par une direction unique artistique et administrative qui consulte le bureau ou la
présidence pour toute mesure exceptionnelle d’évolution positive ou négative de
l’organigramme et qui peut à son tour déléguer des responsabilités restreintes dans
son entreprise à des cadres dirigeants (par exemple, directeur technique, direction
administrative). On se rapproche alors fortement de la configuration évoquée dans le
cadre de la SARL « publique ». Les moyens d’embauche et les règles sont connus et
maîtrisés par les dirigeants salariés. Les Conseils d’administration et présidences sont
rarement sollicités dans ce domaine.
 Dans trois cas de notre étude, l’association a été clairement créée « ad hoc » pour
permettre l’existence juridique de l’activité, à l’initiative totale du ou des bénéficiaires
salariés. Il y a un renversement des pouvoirs : le CA et la présidence entérinent les
décisions prises dans tous les domaines par la direction.
 Il y a une exception notable dans l’échantillon, une association sans délégation de
pouvoir aux salariés. La présidence assume de A à Z l’ensemble des obligations
légales d’employeur. Elle ne délègue que la planification des intervenants extérieurs à
la direction technique.

3/ DEUX AUTRES FORMES JURIDIQUES : LA SARL ET LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE
a) La SARL
Notre échantillon est ici très limité, mais il n’en recouvre pas moins deux typologies
identifiables : le secteur « public » et le secteur « privé », entendu comme nous l’avons défini
antérieurement70.

70

Chapitre précédent, les conventions collectives.

113



La SARL du secteur « public »

Il existe à ce jour, sur le territoire régional, peu d’entreprises ayant recours à cette forme
juridique dans le spectacle vivant. Comme dans le cas des « institutions » ayant recours à la
gestion associative, la structure de l’emploi procède de l’approbation par les tutelles
financières d’un projet pluri-annuel d’activités comportant un organigramme fonctionnel
permanent, administratif et technique, et d’une forte variabilité du recours aux emplois en
CDD d’usage, liée à chaque projet artistique. On peut toutefois noter une grande fidélité
dans le recours aux techniciens recrutés en CDD d’usage, qui trouvent en la circonstance un
point principal d’appui pour l’exercice de leur métier. L’emploi permanent, tout en étant de
plein droit dans le cadre du CDI, se retrouve partiellement remis en cause lors d’un
changement d’équipe de direction (contrats artistiques et encadrement).


La SARL du secteur « privé »

L’entreprise de notre échantillon intervient dans plusieurs domaines : la programmation
d’un lieu de diffusion privé, la communication et l’organisation d’événementiels. La nature
diversifiée des activités repose sur une petite équipe permanente, structurée autour de la
notion de direction de projet. Le recours à des emplois en CDD d’usage est proportionnel
aux marchés obtenus. Il y a néanmoins une fidélité réciproque observée entre l’entreprise et
les techniciens du spectacle vivant qu’elle emploie en CDD d’usage. On peut ici évoquer la
notion d’employeur pivot pour un nombre limité d’entre eux (2 ou 3 sur environ 70 chaque
année).


Qui dirige au sein des SARL ?

Dans le cas spécifique des SARL, les pouvoirs de direction appartiennent par définition
aux gérants. Néanmoins :
 Pour la SARL du secteur « public », la gestion du personnel administratif est
déléguée à un directeur administratif qui, par ailleurs, a la responsabilité de l’ensemble
des contrats de travail. Le recrutement du personnel artistique est décidé par le gérant
et directeur artistique. Le personnel technique est choisi et planifié par le directeur
technique.
 Pour la SARL du secteur « privé », le gérant manage le personnel de façon
empirique en adaptant les fiches de postes prédéfinies aux compétences réelles de
ses collaborateurs. Ces derniers sont tous devenus des associés de la SARL. Le
gérant aurait d’ailleurs préféré avoir recours au statut juridique de la SCOP71.

b) La collectivité territoriale
Il est difficile de parler d’une ou de plusieurs typologies dans le cadre de l’étude ellemême, même si nous n’ignorons pas qu’une part de l’emploi artistique des compagnies,
notamment régionales, trouve un débouché économique non négligeable dans l’engagement
direct des collectivités territoriales ou délégué à un comité d’animation, des fêtes ou assumé
par le biais d’une commission municipale.
Nous n’avons en effet pu retenir qu’une collectivité dans l’échantillon de l’étude, vu
l’ampleur et la diversité de l’échantillonnage général.

71

Société Coopérative Ouvrière de Production
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Il conviendrait de vérifier que les éléments approchés révèlent des tendances, ce que
nous ne pouvons affirmer. Nous nous bornerons donc à énoncer que, dans notre étude de
cas, plusieurs problèmes sont évoqués, liés à la fois à l’organisation des services et à la
responsabilité des élus.
 Concernant l’organisation des services et au vu de la petite taille de la collectivité, la
polyvalence s’impose aux personnels chargés de concrétiser la mise en œuvre de la
« politique culturelle ».
 Cela pose des problèmes de compétences préalables, de formation continue, de
performance des outils et des moyens mis à disposition des salariés qui ont d’autant
plus de mal à faire entendre leur voix et à faire comprendre leurs exigences qu’ils n’ont
pas été recrutés au titre d’une profession de la culture ou du spectacle vivant.
 Les élus agissent au sein d’une commission qui regroupe des associations de
nature diversifiée et dont les intérêts peuvent être assez divergents. Il n’en ressort pas
forcément une ligne explicite d’action qui permette ensuite aux salariés de faire valoir
leurs besoins auprès de la direction générale des services. Le président de la
commission semble toutefois être conscient d’un certain nombre de limites, notamment
dans sa connaissance des obligations réglementaires, et soucieux de contribuer
rapidement à une structuration plus affirmée d’un véritable service culturel.

4/ LES LIMITES DE L’ETUDE CONCERNANT LES STRUCTURES D’EMPLOI DE
L’ECHANTILLON
Nous avons évoqué celle du choix d’une petite collectivité territoriale. Il faudrait en effet
pouvoir analyser la « régie directe » de spectacle vivant par une collectivité territoriale
d’importance ou par une communauté d’agglomération, tant dans la structure interne de ses
services concernés que dans le mode opératoire pour le recours à des prestataires.
Actuellement en Poitou-Charentes, nous n’avons pas d’EPCC 72 pour le spectacle vivant.
Et, par ailleurs, lorsque nous avons commencé l’étude, il n’existait pas sur le territoire de
SCOP, ni de SCIC73.

72
73

Établissement Public de Coopération Culturelle.
Société coopérative d’intérêt collectif.
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Le COREPS en plénière, 2006 – photo : Aline Felaco

CHAPITRE 11 : COMMENT L’INTERVENTION PUBLIQUE
EST-ELLE VÉCUE ?

L’objectif ici n’est pas de comparer les structures entre elles, trop différentes par leur
mode de gestion, leurs missions et activités, leur taille, leur budget, etc. Néanmoins, nous
pouvons esquisser trois tendances principales quant aux profils des budgets :
 La prévalence de l’autofinancement dans l’économie de fonctionnement. Nous y
retrouvons principalement deux de nos typologies : la concrétisation d’un projet
artistique ou culturel d’un ou plusieurs individus et le prolongement d’une pratique
amateur ou d’un enseignement.
 Le regroupement d’un ensemble de partenaires et la présence de la quasi-totalité
des échelons territoriaux. Ici la part d’autofinancement est très faible. Les structures
concernées sont celles issues de la manifestation d’un développement territorial
dynamisé par l’art et la culture et celles relevant de la concrétisation d’un projet
artistique ou culturel d’un ou plusieurs individus.
 Un financement porté par deux ou trois collectivités principalement. Elles regroupent
les structures « d’intérêt général ».
Tableau 2 : Nombre d’interventions des partenaires du financement auprès des structures de
l’échantillon

Partenaires du financement

Effectifs*

Région Poitou-Charentes

17

Ministère de la Culture (DMDTS), DRAC

16

Département

15

Commune

14

Autre ministère (Jeunesse et Sports)

5

Pays

6

Communauté de communes

4

Mécénat

4

Europe

2

Autres

6

* Rappelons que sur les 23 structures de l’échantillon ayant une forme
juridique, 21 bénéficient de subventions pour leur activité de diffusion ou de création.
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1/ DES SENTIMENTS AMBIVALENTS A PROPOS DE L’INTERVENTION PUBLIQUE
Il est difficile de dégager un sentiment global sur l’intervention publique, les acteurs se
trouvant dans des situations distinctes. Néanmoins il se détache des tendances concernant
l’intérêt et les limites qu’ils portent sur elle.



M. Y, 35 ans, artiste, CDD U. (X)

«

Je considère que les politiques sont des partenaires. Je reconnais leur action et je
sais que je ne pourrais pas exercer mon métier sans ces partenaires politiques. Je trouve
que leurs choix sont difficiles à exercer. Il doit y avoir une relation à deux. L’artiste doit
être légèrement impertinent, prendre des risques et susciter du neuf, anticiper, c’est à lui
qu’incombe la créativité. Le politique est là pour regarder, être à l’affût, soutenir s’il y a
besoin de soutenir, être en lien avec un territoire et ses citoyens, et du coup c’est une
autre problématique.
Dans ce que propose l’artiste, évidemment tout n’est pas à prendre. Le politique doit
avoir des capacités de réaction, avoir des structures qui réagissent rapidement. Le
problème, c’est la lourdeur institutionnelle et administrative. Et du coup, quand il crée des
systèmes associatifs, comme les ADDM, il peut évoluer rapidement au niveau décisionnel
sur les choix. Il n’y a rien de pire qu’une politique installée qui devient obsolète en deux ou
trois ans parce qu’elle n’a pas su s’adapter. Toutes les formes de pouvoir rencontrent ce
problème-là, mais je reconnais en France une véritable qualité de soutien dans ma
dimension propre. Je me sens soutenu, je suis à mille lieux d’un système de producteurs,
de show-business, et c’est grâce au politique. »



M. Y, 26 ans, administratif, CDI

« Pour moi, les collectivités ne sont pas adaptées pour gérer le spectacle vivant. Ça
demande de la souplesse, et, pour moi, c’est trop rigide. »

a) L’intérêt et l’impact de l’intervention publique
Par ordre de grandeur, les salariés et les employeurs soulignent l’importance et les
enrichissements de certains dispositifs ou processus :
 La décentralisation ne semble pas être perçue comme une contrainte, les
financements apparaissent complémentaires même si leur organisation est jugée
complexe et que certains craignent un désengagement de l’État.



M. Y, 33 ans, administratif, cadre de direction, CDI

« J’ai le sentiment d’avoir un rôle d’interface dû aux

projets, entre des collectivités
territoriales très différentes car ça va de la DRAC à la communauté de communes et ils
n’ont pas les mêmes attentes. La population, le conseil d’administration, l’équipe, des
artistes, ce sont des gens avec des langages différents. Ils vont dans le même sens, mais
ont des objectifs différents. Il faut emmener tout le monde dans le même bateau. »
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Mme X, 46 ans, artiste et enseignante, titulaire de la fonction publique

«

Je suis très inquiète parce que j’ai l’impression que la répartition sera plus aléatoire.
J’ai des craintes sur le désengagement de l’État. »

 Le conventionnement sur une période minimale de trois ans, et appuyé par
plusieurs partenaires, est recherché et vécu, quand il est effectif, comme le moyen
permettant de travailler à long terme.



Mme X, environ 50 ans, artiste cadre de direction, CDD.

« Tu as la responsabilité d’une équipe, d’un projet que tu annonces au moins un an à
l’avance dans une convention triennale. On a minimum deux rendez-vous par an avec
nos tutelles et tu rends des comptes. Ce sont des moments où tu peux échanger,
convaincre... »

 Les contrats aidés sont bien perçus comme une forme d’intervention publique.
 L’empathie des administrations et la qualité des relations entretenues avec les
partenaires sont effectives.

b) Les limites et contraintes exprimées par les acteurs
En miroir, les acteurs expriment de nombreuses limites et contraintes de l’intervention
publique :
 Le repli de chacun sur son territoire. Souvent considéré comme un des effets de
la décentralisation, il révèle une inadéquation entre les territoires d’action des
collectivités et le rayonnement des lieux de diffusion et de création du spectacle vivant.
Un autre effet induit de cette dernière est aussi celui de la complexification, de la
lourdeur administrative et de la multiplication des interlocuteurs.



Mme X, 40 ans, artiste, CDD U. (X)

«

Il y a parfois des conditions de financement aberrantes. On tourne dans le monde
entier et la Région pourrait nous faire reproche de ne pas tourner sur le territoire. Les
conditions de résidence du Conseil général imposent une présence d’un mois sur un lieu.
On doit tricher quand on fait par ailleurs trois fois trois semaines ! (ndlr : au lieu d’un mois
continu). Il y a des critères qui n’ont rien à voir avec l’artistique. »



M. Y, 45 ans, artiste, CDD U. (X)

«

On a un contrat d’objectif avec la DRAC (convention de trois ans), avec la Région et
aussi avec le Département. Dans les trois cas, il y a évaluation et parfois des difficultés à
entrer dans le cadre. Les financements croisés sont assez complémentaires et assez
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intelligents. Les interlocuteurs sont de grande valeur. Il y a de vraies réflexions qui sont
menées et on y est associé. (…) On essaie d’élargir le cadre en creusant des brèches qui
sont entendues par nos interlocuteurs. Mais ce qui est compliqué c’est le repli de chacun
sur son territoire généré par la décentralisation : le Pays sur son Pays, le Département sur
son Département, etc. et une compagnie ne peut se replier sur un seul territoire. On est
bien souvent en inadéquation avec telle ou telle exigence d’œuvrer sur un territoire
donné. »

 Le manque de soutien durable vis-à-vis de l’emploi permanent. En effet, même
si il est vécu très positivement quand il est effectif, il est jugé insuffisant et en décalage
vis-à-vis des besoins des équipes.



M. Y, président d’une association (création), employeur

«

Le souci, c’est que ça va devenir de plus en plus pointu (…) Alors, nous, ce n’est
pas un problème d’être précis. On est déjà dedans. Mais il faudra que les financeurs
suivent derrière. Parce qu’on a des obligations en tant qu’employeur et on les respecte.
Mais moi, quand il n’y a pas d’argent, je ne peux pas payer. Donc on peut respecter tout
mais si on n’est pas aidé derrière… on n’y arrivera pas. On sera obligé d’arrêter tout.
Nous, on assume nos responsabilités, payer les gens comme il faut… S’il y a une
convention qui est renégociée, on va la respecter, mais il faut que ça suive derrière ! »

 Le besoin d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics est exprimé et vécu
de deux manières :
L’indépendance artistique : les acteurs restent vigilants sur les injonctions des
partenaires.





Mme X, 37 ans, administratif, CDD U. (VIII)

«

Aujourd’hui on ne cherche pas de financement public. C’est pour une part
seulement volontaire, parce que l’on a été très vite découragé, parce que l’on nous
demandait beaucoup de retour dès le départ, et que l’on n’avait pas envie d’être manipulé
et enfermé dans des cases. (…) J'ai aussi été dégoûtée par des discours en décalage de
certains qui revendiquent la liberté et qui sont soumis quand il s'agit d'argent public. »

L’indépendance financière est jugée nécessaire en cas de crise. Certains
l’estiment indispensable pour ne pas dépendre de décisions strictement politiques.





M. Y, 32 ans, artiste, CDD U. (X)

«

Il y a sûrement des choses qui me feraient arrêter la compagnie. Je ne sais pas
trop, peut-être par rapport aux financements, même si ça ne me plaît pas de dire cela.
Car on a un essor assez important depuis cinq ans. Il y a des choses qui se sont mises en
place. Elles demandent des financements, notamment sur les salaires. Or, pour avoir ces
financements, ça implique d’avoir des soutiens d’autres structures ou des choses comme
cela. S’il manque quelque chose, ou quelle que soit la raison, on coupe des fonds. Et
qu’on ne maintienne pas un projet, ça peut être une raison forte pour arrêter. On dit
« reculer pour mieux sauter », mais qu’est-ce qu’on fait pendant ce temps ? Cela va
contre mes principes. On peut se poser la question de savoir jusqu’à quel point les
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subventions formatent les projets. C’est la principale difficulté. La reconnaissance est liée
à ces aides financières. »

 La sensibilisation des élus et la reconnaissance du secteur s’avèrent être un
combat quotidien ; il en découle le nécessaire besoin de mettre en place des outils
d’évaluation.



M. Y, 59 ans, artiste, CDD U. (X)

«

Les politiques dans les villes, en principe, sont plus sensibles à la culture, même si
après il n’aiment pas telle ou telle personne. Plus les gens connaissent la culture, plus il y
a des choses sous-jacentes au niveau politique et humainement, des prises de pouvoir.
Ici, c’est le no man’s land. C’est pas compliqué, il y a tout à faire et à persuader. Des
incompréhensions incroyables car quelqu’un qui n’a pas l’habitude de côtoyer ce milieu,
et en plus la danse, c’est à mille lieux de ses préoccupations. Un élu, un bonhomme :
difficile de penser qu’il est sensible à la danse ! C’est un peu plus facile avec les femmes !
Dans les politiques, il faut leur montrer que c’est un enrichissement, que c’est important
pour les milieux ruraux, le développement du tourisme… Quelqu’un comme moi qui est un
peu connu, tout l’argent que l’on emmène est ventilé sur le territoire. Mon métier,
maintenant, je ne sais pas ce que c’est car je ne suis pas payé pour faire ce métier. En
tant qu’artiste, j’ai mis longtemps à avoir une rémunération. »

 Le décalage des subventions et les difficultés de trésorerie que cela entraîne.



M. Y, président d’une association (diffusion)

«

Les difficultés de ma structure tiennent en fait à des problèmes de trésorerie
permanents, pas à des problèmes de budgets. Les très grosses manifestations sont dans
le second semestre et comme on n’est pas en année civile mais scolaire, il y a toujours
des décalages dans l’arrivée des subventions. On a depuis l’année dernière une
autorisation de découvert en banque qui nous permet de faire face. Mais ce n’est pas très
agréable quand même. »

 La connaissance
administratif



du

fonctionnement

des

dispositifs

et

du

langage

M. Y, environ 40 ans, artiste, CDD U. (X)

« Les administrations territoriales sont humainement parfaites, mais je n’en connais
pas le langage et j’ai l’impression d’être un merdeux avec des gens avec lesquels j’ai
pourtant des relations très amicales. Je n’ai pas de relation directe avec la DRAC et je ne
sais pas comment il faut vraiment les solliciter : compagnie individuelle ou fédération ? Je
ne comprends pas non plus comment fonctionnent les projets de Pays et les
circonscriptions administratives. Il faut apprendre une langue et avoir du temps à
consacrer à cela, temps que je ne pourrai alors pas consacrer à la création musicale.
C’est très récent pour moi de commencer à faire des dossiers. J’ai fonctionné pendant
une douzaine d’années en autonomie totale, ou du moins j’en ai eu l’impression parce
que, en fait, certains organisateurs sollicitaient pour moi ou pour m’accueillir. »
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2/ UN REGARD SUR LES TERRITOIRES DE L’INTERVENTION
a) Le territoire régional
À ce titre, deux gouvernements principaux interviennent : l’État, via la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), et la Région Poitou-Charentes, via la direction du « Vivre
Ensemble ». Bien évidemment, d’autres formes d’interventions transversales de ces deux
gouvernements existent, mais elles sont marginales à ce niveau. À travers l’expression des
acteurs, nous pouvons distinguer des ressentis et trois tendances principales :
 Un besoin de rallier la DRAC à son projet. Pour trois effets attendus :


un apport financier aboutissant à une identification,



l’accession à un réseau élargi,



la reconnaissance de l’identité artistique et culturelle du territoire.

 Le sentiment d’être globalement soutenu par les collectivités ne repose jamais sur
des acquis mais sur un travail permanent auprès des partenaires.



Mme X, 38 ans, artiste, CDD U. (X)

«

On a de bonnes relations. Elles ont beaucoup évolué. Au tout début, j’étais en état
de demande, j’avais l’impression d’imposer quelque chose, je ne revendiquais rien.
Depuis, je défends notre travail, j’interpelle les pouvoirs publics, c’est primordial. Si les
compagnies n’allaient pas dans certains endroits, il n’y aurait rien. »

 Un certain scepticisme face aux annonces de la Région Poitou-Charentes.



M. Y, 48 ans, technicien, CDD U. (VIII)

«

Je me demande comment peut fonctionner la décentralisation avec des Régions à
gauche et un gouvernement à droite. J'ai le sentiment que la Région veut avoir un
comportement pilote, il faut voir si cela sera suivi d'effet. »

b) Le territoire départemental
Il est identifié principalement pour l’aide à la diffusion. Pour la majorité, il est perçu de
manière positive. D’autres néanmoins pointent comme limites le relais des communes
rurales et les découpages territoriaux.



M. Y, environ 40 ans, artiste, CDD U. (X)

«

Maintenant il y a aussi des démarches des collectivités locales qui m’ont toujours
semblé à la fois généreuses et ambiguës, c’est l’aide à la diffusion. Au début cela sert à
aider les petits organisateurs de spectacles en prenant la moitié de la masse salariale en
compte, mais cela fausse le jeu très vite, car il s’avère que maintenant les gens font appel
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à un catalogue plus qu’à un artiste. (Ndlr : en référence au dispositif d’aide à la diffusion
des Départements). C’est un faux ami. La spontanéité de l’organisateur n’existe plus, et
cela signifie sollicitation, communication et force de vente. »

c) Le territoire communal
communes, Pays)

et

intercommunal

(Communes,

Communautés

de

Une seule expérience d’une aide à l’emploi est rapportée pour ce niveau. Dans
l’ensemble, les acteurs témoignent d’un soutien des communes pour l’aide aux projets et
d’une collaboration étroite et indépendante. Il est néanmoins parfois difficile de jongler entre
le territoire communal et les regroupements intercommunaux et d’identifier la compétence
culturelle.
Les Pays interviennent à moindre titre puisque la Région subventionne directement les
structures culturelles.



M. Y, 38 ans, administratif cadre de direction CDI.

« Quand

je vais demander de l'argent à M. Y à la DRAC, je pense qu'il identifie
clairement la nature de mon projet et à quoi il participe. Quand je vais demander de
l'argent au territoire Z, je ne suis pas certain que l'argent que je demande pour le même
projet, ils en visualisent bien les objectifs, même si j'essaie d’expliquer et de décliner. (…)
J'aurais préféré que l'Acte II de la décentralisation place la culture dans les compétences
obligatoires plutôt que la voirie. »
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En résumé…
Partie 3
La personnalité juridique la plus courante dans l’échantillon de l’étude est celle de
l’association dite « loi de 1901 ». Mais le taux de satisfaction de ce statut juridique par
rapport à l’activité est assez faible, notamment dans le domaine de la création et plus
particulièrement pour les petites structures.

À propos des conventions collectives et des textes réglementaires :
> La moitié des salariés de notre échantillon pense maîtriser l’essentiel du contenu de
la convention collective dont il dépend.
> Près de quatre personnes sur dix indiquent tout ignorer de la convention collective qui
régit leur relation avec leur employeur ; une sur dix déclare en avoir une faible
connaissance.
> 15% des salariés de l’échantillon ne passent pas la visite médicale dont l’employeur
doit s’assurer.
> Les dépassements des horaires légaux concernent « fréquemment » 60% de notre
échantillon de salariés et « toujours » 15%. Mais ces dépassements sont aussi
accompagnés d’une grande marge d’initiative de la part du salarié dans la fixation de
ses horaires de travail.
> Les accidents du travail déclarés paraissent nombreux, surtout pour la catégorie des
techniciens (30% d’entre eux). Ce chiffre s’accompagne d’une appréciation globale de
dangerosité du métier portée à 40% pour l’ensemble des salariés (75% chez les
techniciens). Des protections auditives sont proposées à plus de 75% des techniciens
et à 40% des artistes.

Deux autres critères de distinction ont été analysés dans cette partie : la taille de
l’entreprise et son recours aux différentes formes contractuelles d’emploi. Il y a une
séparation perceptible entre :
> Des structures « institutionnelles » ou « en voie d’institutionnalisation ». Elles
représentent un total de neuf entreprises. Le seuil critique du nombre d’emploi
permanent se situe entre cinq et dix salariés et dépend essentiellement de
financements importants et pérennes des collectivités publiques. Les structures de
création semblent plus solides que les structures de diffusion (qui ont souvent recours à
l’emploi aidé), à l’exception de l’une d’entre elles qui dépasse le seuil de vingt salariés.
> Les structures « émergentes » (douze entreprises) de création ou de diffusion qui ont
moins de cinq emplois permanents, (pour six d’entre elles, un seul). Elles ont
essentiellement recours à l’emploi aidé et la précarité est renforcée par le caractère à
durée déterminée des contrats.

Quatre typologies marquantes différencient les modes de gestion dans les 21 structures
recourant à la forme associative :
> La concrétisation d’un projet artistique ou culturel d’un ou plusieurs individus (7
structures), le ou les salariés savent qu’ils sont en charge directe de la défense de leur
existence professionnelle et veillent à en trouver eux-mêmes les ressources. Les
financements publics sont souvent modestes, et le recours à l’assurance-chômage
comme « co-producteur » de l’activité assez clairement affiché. C’est dans ce cas de
figure que l’on retrouve le plus souvent l’emploi « permittent », pour reprendre la
terminologie du rapport Guillot (cf. annexe 7).

> Un intérêt général porté par plusieurs niveaux de collectivités (6 structures),
l’association a fait l’objet d’une négociation et d’une contractualisation préalable
définissant un projet institutionnel, quelle que soit sa taille. Cette étape contient la
projection budgétaire nécessaire à la vie de l’entreprise ou de l’établissement et, le plus
souvent, un organigramme fonctionnel. L’emploi permanent est ainsi prédéfini et la
responsabilité déléguée à la direction, sur la base de son projet artistique et/ou culturel.
Cela peut concerner la création comme la diffusion.
> La manifestation d’un développement territorial dynamisé par l’art et la culture (4
structures), les « valeurs » fondatrices de la vie associative sont mises en avant. La
responsabilité juridique et sociale est largement assumée par les bureaux des
associations et tout particulièrement par les présidents. Le couple présidence/direction
révèle le plus souvent une grande convergence, mais l’ensemble des salariés demeure
dans un contact de proximité avec la présidence ou le bureau. Cela concerne
essentiellement la diffusion.
> La professionnalisation d’une pratique amateur ou d’un enseignement (4 structures),
la gestion collective prolonge « naturellement » le fonctionnement associatif antérieur,
mais la réalité de la professionnalisation, le développement de l’activité et ses
exigences économiques imposent des responsabilités d’employeurs. Apparaît alors une
nouvelle phase de la vie associative qui distingue définitivement les salariés des
bénévoles. Cela concerne essentiellement la création.

Concernant l’intervention publique :
> La décentralisation est vécue de façon ambivalente car elle multiplie les sources de
financement mais peut favoriser des inégalités. L’encouragement à un repli sur le
territoire par chaque collectivité apparaît comme une menace potentielle.
> Le conventionnement sur trois ans est recherché pour son efficience.
> Les contrats aidés sont bien identifiés comme des politiques publiques. Mais l’on
craint un manque de soutien durable à l’emploi.
> Les administrations des différents niveaux de gouvernement sont jugées efficaces et
performantes.
> L’indépendance artistique et l’indépendance financière demeurent des éléments
déterminants dans la relation à la puissance publique.
Enfin, les acteurs portent un regard différencié sur les niveaux administratifs. Ils
attendent plutôt :
> De l’État, une reconnaissance de l’émergence du territoire régional au-delà du soutien
financier.
> De la Région, une consolidation des politiques de formation et de développement de
l’emploi.
> Du Département, un accompagnement de la diffusion de leurs productions.

Jeune Orchestre Atlantique – photo : Michel Garnier

Dans le cas spécifique des SARL, les pouvoirs de direction appartiennent par définition
aux gérants. Néanmoins :
> Pour la SARL du secteur « public », la gestion du personnel administratif est déléguée
à un directeur administratif qui, par ailleurs, a la responsabilité de l’ensemble des
contrats de travail. Le recrutement du personnel artistique est décidé par le gérant. Le
personnel technique est choisi et planifié par le directeur technique.
> Pour la SARL du secteur « privée », le gérant manage le personnel de façon
empirique en adaptant les fiches de postes prédéfinies aux compétences réelles de ses
collaborateurs. Ces derniers sont tous devenus des associés de la SARL.

Cie Le Moulin Théâtre - photo André Curmi

CONCLUSION GÉNÉRALE
Au seuil des préconisations…
Cette étude a représenté un voyage au cœur d’une profession d’une grande diversité
mais dont bien des préoccupations sont communes à l’ensemble des activités, des métiers,
des situations contractuelles et des parcours personnels.
Elle a aussi permis à des acteurs de différents niveaux de renforcer la qualité de leur
dialogue social.
Ce dialogue doit se poursuivre et déboucher sur des préconisations communes aux
représentants des organisations de salariés, d’employeurs, et l’ensemble des administrations
et pouvoirs publics concernés.
Les premiers éléments sur lesquels peut s’appuyer la construction de ces préconisations
sont désormais mis en évidence dans ce document de restitution.
À propos de la formation
L’ensemble des individus affirme une grande valeur attachée à la formation. Elle se
décline sur trois registres :
 Le premier, c’est que le niveau de formation initiale est solide et plus développé que
dans d’autres branches. Il faut toutefois remarquer que les parcours de formation sont
de natures très diverses et que ceux-là mêmes qui l’ont poursuivie dans le secteur
artistique ou culturel ont souligné une inadaptation globale de leurs enseignements à
l’entrée dans la vie professionnelle. Néanmoins la plupart des salariés qui exercent
aujourd’hui sont entrés avec une volonté perceptible dans ce champ professionnel.
Cette idée combat - et c’était utile de le montrer - le préjugé que de nombreux
professionnels pourraient se trouver là, par hasard, par défaut, ou sans compétence
spécifique. Le niveau élevé de formation initiale de la profession s’accompagne de la
volonté de ses salariés d’exercer et de poursuivre leur activité dans ce secteur.
 Le deuxième, c’est que la profession organise elle-même la mise en place des
palliatifs nécessaires des carences de l’offre générale ou territoriale. L’ensemble des
disciplines manifeste une tendance à offrir aux nouveaux entrants les conditions d’un
accompagnement à la découverte des milieux professionnels, au parrainage, au
développement de l’apprentissage sur le tas. Cela s’appuie toutefois sur des volontés
individuelles qu’il convient de repérer et valoriser. Certains secteurs, comme les
musiques actuelles ou les arts de la rue, ont de fait déjà - sans doute par obligation une pratique renforcée de la transmission.
 Enfin, fort d’un niveau de formation initiale élevée, encore une fois de façon
transversale, l’ensemble des salariés manifeste une appétence particulière pour les
processus de formation continue.

Aussi les préconisations peuvent-elles s’attacher à gommer les freins, réduire les
inégalités d’information ou d’accès qui sont évoquées, et à remettre en perspective les
obligations réglementaires et sociales au sein des entreprises.
Elles doivent aussi valoriser et peut-être participer à l’organisation et à la circulation de
ces processus de transmission au sein même des entreprises et/ou des aventures, véritable
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gisement de formation en alternance ou de formation continue qui ne nécessite que d’être
reconnu et accompagné. On peut aussi souligner les apports du compagnonnage, la valeur
des parrainages et la richesse de la transmission par les pairs.
À propos de la consolidation des emplois
Le cœur de l’étude montre en effet des conditions objectives de travail souvent peu
satisfaisantes, par les politiques salariales, les difficultés d’exercice, l’existence même de
travail gratuit ou invisible. Mais l’expression des salariés est ambivalente et présente de
nombreux paradoxes.
 Pour les personnes qui exercent depuis de nombreuses années leurs métiers en
tant qu’intermittents, la modification du protocole antérieur est manifestement un
accroissement de leur précarité, même si la majorité de ceux que nous avons
rencontrés dans notre échantillon a, jusqu’alors, maintenu son niveau de revenu.
 Le plus souvent, le seuil d’activités et leur nature diversifiée légitiment pleinement le
recours à l’assurance-chômage des annexes 8 et 10. Mais cela ne garantit rien à
moyen et long terme. Le fossé se creuse radicalement entre ceux qui se situent
nettement au-dessus du seuil minimum d’indemnisation et ceux qui sont à la frontière,
en deçà ou au-delà.
 Conscients de leur extrême précarité, certains néo-entrants indiquent désormais
que l’objectif de faire son « statut d’intermittent 74» ne constitue plus un horizon, mais
plutôt un sas ou un temps pour vérifier ses désirs ou faire ses preuves. Et il y a une
réflexion de plus en plus partagée sur le sens du recours au « statut ».
 Le salariat « permanent » devient une revendication des artistes ayant un projet
pour un territoire passant par l’implantation d’une compagnie, d’un ensemble ou d’un
groupe dont ils ont la responsabilité. La position est moins affirmée du côté des divers
corps de métiers techniques qui paraissent privilégier les « coups » ; ces contrats liés à
des aventures courtes et sur lesquelles ils s’engagent avec beaucoup d’énergie voire
de passion.
 Le salariat permanent des administratifs se concrétise de plus en plus souvent à
l’issue d’une formation initiale de haut niveau, dans un cadre de statuts inadaptés soit
sur le plan salarial, soit dans le niveau de responsabilité. En effet, une génération de
jeunes diplômés de niveau Bac+5 ne se voit souvent proposer que des contrats de
« stagiaires améliorés », avec des salaires avoisinant le SMIC horaire et des
classifications d’employés et ouvriers, là où les nomenclatures supposeraient au moins
l’appartenance à la maîtrise voire l’encadrement. Les contraintes économiques des
employeurs ne peuvent en demeurer la seule légitimation.
Les préconisations favorisant la consolidation des emplois peuvent s’appuyer sur l’idée de
l’accompagnement des premières années de la vie professionnelle des salariés ou
74

: Le lecteur aura compris à la lecture de l’ensemble de l’étude que le « statut » d’intermittent n’existe pas. Il s’agit d’un
raccourci très largement utilisé dans la profession qui signifie pour le salarié qu’il a pu remplir l’ensemble des conditions qui
permet son accès à l’assurance-chômage dans les annexes 8 et 10 des ASSEDIC, pendant ses périodes de non emploi (cf.
annexe 6).

128

d’exercice de leur activité. Les pistes sont repérées, si, ce n’est déjà, connues. Elles
articulent les usages des politiques publiques d’aide à l’emploi avec la solidarité
interprofessionnelle. Les politiques publiques d’emplois aidés ont fait leur preuve comme
générant le plus souvent des emplois durables. Ce qui implique des clarifications et des
recommandations auprès des entreprises et des employeurs mais aussi des
accompagnements renforcés sur cette dimension dans le projet professionnel du salarié luimême.
Un des attendus de l’étude n’a pas obtenu de réponse significative ou satisfaisante, celui
de la mutualisation des emplois. Rarement tentée, dans les quelques cas cités, elle a été
rapidement abandonnée. Une forme pourrait y être apparentée toutefois si l’on prend en
compte la façon dont des intermittents administratifs ou techniques concentrent leurs
emplois auprès d’un tout petit nombre d’employeurs qui par ailleurs se connaissent, voire ont
des projets proches.

À propos du respect des réglementations
Il n’échappe à personne que de multiples entorses existent à l’application d’un certain
nombre d’obligations réglementaires. Si certaines paraissent assez simples à réduire comme l’habitude d’exiger et de produire le certificat médical d’aptitude lors de chaque
nouveau contrat - d’autres manifestent des tendances partagées par les salariés et leurs
employeurs, comme la pratique d’une certaine « élasticité » des contraintes notamment
horaires. D’autres encore pourraient révéler un déficit d’information tant auprès d’une grande
partie des salariés qu’auprès d’employeurs de « petites » structures. Mais par ailleurs, des
politiques éducatives semblent faire leurs preuves, comme en témoignent de façon
croissante les ports des chaussures de sécurité et de protections auditives. Indubitablement
les mentalités évoluent vers une conscience partagée, mais qui reste parfois délicate à
concrétiser dans la totalité des règles qui ne sont exemptes ni de lourdeur, ni de
contradictions.
Aussi les préconisations doivent-elles prendre en compte ce double aspect de
recommandation d’observation de règles simples auprès des employeurs et des entreprises
tout en incitant au développement de campagnes de sensibilisation transversales qui
aideront à mettre en phase l’exigence de protection des salariés et de leurs employeurs. On
ne saurait toutefois s’y limiter.
À propos de l’univers entrepreneurial
Les cultures d’entreprises mises en évidence sont éminemment variées mais ne
représentent pas l’exhaustivité des possibles. Le recours commun et fréquent à la
constitution d’une association de type loi 1901 recouvre des contradictions et des risques qui
sont souvent sous-évalués par l’ensemble des parties en présence : conseils
d’administration et bureaux, employeurs et salariés, et, bien entendu, partenaires du
financement.
Parmi les plus flagrantes, on peut pointer celles devant lesquelles se trouvent placés les
« employeurs salariés » eux-mêmes, dans des mécanismes comme celui de l’attribution des
licences, ou encore dans l’ambivalence de certaines situations d’absence de lien de
subordination.
Plusieurs distinctions restent à opérer, les critères de l’intérêt général et de l’intérêt
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s’accompagne pas d’une évaluation structurelle de la dimension entrepreneuriale dans
laquelle peuvent évoluer missions, projets ou activité. Il y avait en effet dans notre
échantillon d’étude des structures à vocation artisanale et d’autres à vocation industrielle et
commerciale. Les unes ne peuvent se confondre avec les autres.
L’association de type loi 1901 est le recours dominant des structures de l’échantillon mais
paradoxalement, elle semble ne pas satisfaire pleinement la globalité des exigences
d’entreprise, tant aux dires des employeurs que des salariés.
L’étude ne pouvait prétendre à explorer toutes les voies nécessaires à une révision
« philosophique » des univers entrepreneuriaux et des règles d’intervention publique.
D’autres éléments de connaissance sont à la disposition des acteurs et des opérateurs. La
loi sur les EPCC, le recours à la Société Coopérative Ouvrière de Production ou à la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif sont des supports juridiques à maîtriser pour se déterminer.
Le financement du spectacle vivant reste au cœur des dispositifs de soutien des emplois
du secteur. L’action publique peut-elle s’accompagner de nouvelles sources de financement
tel que le mécénat tout en garantissant la pluralité des approches, des discours et des
formes artistiques ?
Il semble désormais acquis, par un nombre grandissant d’interlocuteurs, qu’une réflexion
globale ne pourra durablement faire l’impasse sur une articulation entre des dynamiques
économiques qui doivent se conjuguer pour assurer la pérennité d’une exception : le secteur
public, le secteur privé et l’économie sociale et solidaire.

À propos des financements publics
Les financements publics apparaissent comme un élément déterminant de l’existence du
secteur sur le territoire. La plus grande partie des emplois permanents de notre échantillon
en dépend directement. L’emploi intermittent en découle le plus souvent, toujours dans notre
échantillon. L’étude n’avait pas vocation à analyser, structure par structure ou niveau par
niveau, les flux et leurs origines allant directement à l’emploi, mais la collecte de données de
cadrage et de contexte fait néanmoins apparaître des seuils critiques et des mécanismes
tendanciels.
 Les structures dites de « l’institution », qu’elles soient instituées ou « en cours
d’institutionnalisation », représentent la part majeure du financement public et l’un des
aboutissements possibles, dans le sens où elles articulent des engagements multiniveaux négociés sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens. L’élaboration des
préconisations doit alors permettre de veiller à l’existence et au respect de chacun de
ces termes. Un axe complémentaire consisterait à imaginer la place que doit jouer au
cœur de chaque « institution » ou niveau institutionnel un dialogue social renforcé. Ici
encore les pistes sont connues : l’activation des mécanismes de représentation, le
respect des attributions des délégations, le déploiement des rôles des comités
d’entreprises lorsqu’ils existent. C’est une dimension qui peut figurer de façon explicite
dans les chartes ou les conventions d’attribution des financements publics. C’est un
élément sur lequel le contrôle devrait s’exercer avec une plus grande rigueur.
 Le deuxième grand volet de financement public est celui qui accompagne le projet
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ou l’expérimentation qui autorise l’émergence. Cela se traduit par des
accompagnements éphémères de la structuration et du déploiement des activités. Le
plus souvent ce sont des horizons limités à une année civile. Les préconisations en la
matière doivent s’attacher à définir une durée et des seuils de financements ouvrant à
la viabilité. Ici aussi, l’invention des solutions nouvelles ne pourra faire l’économie des
contractualisations multi-niveaux et de la mise en cohérence des règles d’intervention.
Les témoignages ont parfois mis en évidence que ce travail est à l’œuvre de façon
horizontale au sein des équipes administratives des différents gouvernements
territoriaux, il ne peut qu’être encouragé. Et, pour les administrations qui n’en ont pas
encore l’expérience, des liens doivent être établis.
 Transversalement, les préconisations peuvent aller jusqu’à imaginer comment se
partager plus et mieux les rôles d’expertise que peuvent jouer les différentes
composantes de la profession dans l’élaboration des règles de financement public. Ici
encore, des voies sont ouvertes : commissions consultatives, forums participatifs, etc.
Ces grandes dynamiques doivent faire l’objet d’un examen conduisant à des
rééquilibrages. Ceux qui sont en cours indiquent d’ailleurs qu’il en va de l’intérêt général de
doter de façon plus équitable les territoires d’une attractivité et d’un renforcement de leurs
identités dont la vitalité du spectacle vivant est devenu une des facettes les plus visibles.

131

Cie Odyssées – photo : André Curmi

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
SPECTACLE VIVANT
- GUILLOT Jean-Paul, Pour une politique de l’emploi dans le spectacle vivant, le cinéma
et l’audiovisuel, 2004.
- LATARJET Bernard, Pour un débat national sur l’avenir du spectacle vivant, 2004.
- MARTIN Judith, sous la dir. JANELLE Fabien, Comment mieux accompagner les
artistes ? De la production à la diffusion, mai 2006, Paris, ONDA, 51 p.
- DEBOURG Nicolas, INGUIMBERT Joël et NEGRIER Emmanuel, Obster, La création et
la diffusion du spectacle vivant en Languedoc-Roussillon, juillet 2006, Montpellier, 111 p.
- GEMAP, Enquête sur l’économie et l’emploi de la filière spectacle vivant MAP (Musiques
actuelles et Populaires), 2005.
- LA FEDUROK, Grille d’observation du tour de France 2nde édition, 2001.
- Ministère de la Culture et de la Communication/DMDTS, Évaluation des Scènes
Nationales, questionnaire n°2, Les ressources humaines, avril 2003.
- MIGEOT Xavier, CHOTARD Antoine, COUTURE Cédric, Éléments d’états des lieux du
spectacle en Poitou-charentes, novembre 2004, 55 p.

EMPLOI
- Associations des amis des Intermittents et Précaires, expertise d’initiative citoyenne, Les
intermittents du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel : les annexes 8 et 10, cas particulier
d’une problématique générale, comment financer la protection sociale dans le cadre de la
discontinuité de l’emploi, juin 2005, rapport du laboratoire Matisse-Isys, 85 p.
- RENARD Eric, Les demandeurs d’emploi des métiers du spectacle, Collection Les
Essentiels, ANPE, novembre 2005.
- COULANGEON Philippe, Les musiciens interprètes en France : portrait d’une
profession, 2004.
- MENGER Pierre Michel, La profession du comédien, formations, activités et carrières
dans la démultiplication du soi, Ed. Départements des études et de la prospective, Paris,
1997, 455 p.
- RANNOU Janine (dir.), Les métiers du spectacle vivant et leurs classifications, bilan et
harmonisation, ed. CPNEF SV, 2001, 348 pages.
- MENGER Pierre Michel, Portrait de l’artiste en travailleur, Seuil, 2002.

133

- Département de la Gironde, L’emploi culturel : de la précarité à l’action, novembre 2005,
158 p.

Notes de l’observatoire de l’emploi :
- Synthèse des travaux de la Commission permanente sur l’emploi du Conseil national
des professions du spectacle (CNPS), département des études, de la prospective et des
statistiques, octobre 2006, 86 p.
- L’emploi dans les professions culturelles en 2004 d’après l’Enquête Emploi de l’INSEE,
mai 2006, 30 p.
- L’emploi dans le secteur culturel en 2004 d’après l’Enquête Emploi de l’INSEE, mai
2006, 30 p.
- Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l’audiovisuel et du
spectacle vivant (1987-2003) d’après les fichiers de la Caisse des congés spectacles, avril
2005.
- L'emploi dans l'Union européenne en 2002. Données de cadrage et indicateurs, juin
2005.

FORMATION
- CPNEF SV, Bilan d’étape de la mise en œuvre du schéma d’orientation prospectif du
spectacle vivant, CNPS, octobre 2006, 23 p.
- CESR Poitou-Charentes, Conditions et modalités d’une nouvelle gouvernance de la
formation professionnelle, janvier 2006 19 p.
- CEREQ, Les effets de la formation initiale sur l’insertion, septembre 2005, 4 p.

SITES INTERNET (orientation sommaire) :
- AFDAS : www.afdas.com
- Ministère de la Culture et de la Communication : www.culture.gouv.fr
- Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du logement : www.travail.gouv.fr
- ANPE : www.culture-spectacle.anpe.fr
- UNEDIC : www.unedic.fr
- ASSEDIC : www.assedic.fr
- CIP IDF : www.cip-idf.org
- DIACT (Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des
territoires) : www.diact.gouv.fr
- IAAT : www.iaat.org

134

- CPNEF SV : www.cpnefsv.org/
- INSEE : www.insee.fr
- FNSAC : www.fnsac-cgt.com
- Syndeac : www.syndeac.org
- SMA : www.sma-syndicat.org
- Synavi : www.synavi.free.fr
- Région Poitou-Charentes : www.cr-poitou-charentes.fr
- Conseil général de la Charente : www.cg16.fr
- Conseil général de la Charente-Maritime : www.charente-maritime.org
- Conseil général des Deux-Sèvres : www.deux-sevres.com
- Conseil général de la Vienne : www.cg86.fr
- Aire 198 : www.aire198.org
- La Fédurok : www.la-fedurok.org

135

Ballet Atlantique Régine Chopinot, WHA – photo : Tristan Jeanne-Vales

Annexes
Annexe 1
Panorama de la région Poitou-Charentes
Annexe 2
Outils d’approche pour observer l’emploi en région
Annexe 3
Genèse et cadre de la mission
Annexe 4
Typologie des établissements de l’échantillon
Annexe 5
Les outils d’enquête
Annexe 6
Les salariés intermittents du spectacle : éléments de définition
Annexe 7
Schéma d’orientation des professionnels - Rapport Guillot, novembre 2004
Annexe 8
Les codes NAF (Nomenclature d’Activité Française)
Annexe 9
Lexique

ANNEXE 1 : PANORAMA DE LA RÉGION POITOUCHARENTES
Repères démographiques75
En 2006, Poitou-Charentes compte 1 713 000 habitants, soit 2,7% de la population française. C’est
une croissance annuelle de 0,6% depuis 1999 (comme pour le reste de la France). La densité de
2
population est de 66 habitants par km (111 en France). Poitou-Charentes est une région rurale. Il
n’existe pas de forte polarisation urbaine mais un maillage de villes moyennes sur l’ensemble du
territoire. La population est concentrée dans les pôles urbains (55% de la population au sein des 12
unités urbaines) et sur le littoral.
Tableau 1 : Répartition de la population par département
76
(sur la base d’une estimation - recensement de 2005 )
Nombre
d’habitants

Part en région

Charente

344 100

20,2%

Charente-Maritime

592 600

34,8%

Deux-Sèvres

352 100

20,6%

Vienne

416 500

24,4%

Selon les dernières données du recensement en 2006, la population du Poitou-Charentes a
progressé entre 1999 et 2006 de 73 000 habitants, un taux d’accroissement comparable à celui de la
ème
France. Il se situe à la 10
place en termes de croissance des régions métropolitaines. Cette
migration profite en premier lieu au département de la Charente-Maritime et aux communes périurbaines. Par ailleurs, un migrant sur 4 est originaire d’Île-de-France, et un sur dix des régions
voisines au Poitou-Charentes.
Les mouvements migratoires sont les principales raisons de cette augmentation de la population.
Malgré une troisième année de hausse des naissances, le solde naturel est faiblement positif (18 555
naissances, 17 757 décès) et inférieur à la moyenne nationale. En 2003, le taux de fécondité est de
1,76 enfant par femme, seul le département des Deux-Sèvres dépasse ce taux au niveau national,
avec 1,98 enfant par femme.
La population vieillit, la part des plus de 60 ans est de 25% et celle des moins de 20 ans de 23%.

Repères économiques77
La population active en Poitou-Charentes est de 43,5%. Les services sont le premier secteur de
l’activité avec 67% de la population active. L’industrie représente 18%, l’agriculture 8%, la construction
7%.

75

Source : INSEE, IAAT (Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires).
Jusqu'en 2008, les populations légales en vigueur restent issues du recensement de 1999. Elles peuvent éventuellement être
modifiées à la suite de recensements complémentaires jusqu'en 2007 inclus.
77
Source : IAAT (Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires), INSEE à partir du recensement de 1999.
76
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La densité de population en Poitou-Charentes (1999) et les principales unités urbaines

139

En 2005, selon l’INSEE, le taux de chômage est de 6,4% en Poitou-Charentes. Il est de 10% au
niveau national.
Les niveaux de salaires sont inférieurs à ceux de la moyenne nationale. Le revenu moyen en 2003
est de 14 560 en euros.

Repères sur la vie associative en Poitou-Charentes78
En 2005, il y a environ 30 000 associations en Poitou-Charentes, soit une association pour 50/60
habitants. La répartition par département est la suivante :

Part
des
associations
Charente

18%

CharenteMaritime

36%

Deux-Sèvres

20%

Vienne

26%

Environ une association sur cinq est employeur, soit près de 6 000 en Poitou-Charentes.

78

SOURCE : IAAT (Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires), Données et repères sur la vie associative, 2006.
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ANNEXE 2 : OUTILS D’APPROCHE POUR OBSERVER
L’EMPLOI EN RÉGION

PRÉCAUTION : Ce document présente des données de cadrage sur l’emploi dans le secteur du
spectacle vivant ou dans les professions du spectacle. Il n’existe pas d’enquête spécifique sur l’emploi
culturel au niveau national. La démarche d’observation se base donc sur un rapprochement des
différentes données statistiques disponibles fournies par une diversité d’organismes (INSEE, ANPE,
Caisse des congés spectacles, AUDIENS, UNEDIC, AFDAS). Chaque organisme producteur de
données possède des critères et des nomenclatures différents. L’interprétation de ces chiffres est
donc limitée par leur mode de construction.

> L’EMPLOI DANS LE SECTEUR CULTUREL ET DANS LES PROFESSIONS DU
SPECTACLE EN REGION POITOU-CHARENTES
Source : INSEE - recensement de la population
L’analyse du recensement de l’INSEE permet d’estimer le nombre d’actifs dans le secteur
79
80
culturel et celui des professions culturelles ainsi que certaines données sociodémographiques
(âge, sexe, niveau de diplômes, etc.) se rapportant à ces populations.
81

D’après les dernières analyses effectuées en 1999, l’emploi dans le secteur culturel en Poitou82
Charentes représente 6 782 actifs soit 1,6% du secteur au niveau national . Le poids du secteur
culturel dans l’ensemble de la population picto-charentaise représente 1,1 % en 1999 (contre 0,9% en
1990).
Le poids du nombre d’actifs reste donc inférieur à celui au niveau national dans le secteur culturel
mais il progresse plus rapidement en région, respectivement 10,9% contre 23%.
En 1999, le poids des professions culturelles en Poitou-Charentes représente 1,1% du nombre
d’actifs en région, soit 6 744 actifs. Près d’un tiers, soit 2 049 actifs, sont des professionnels du
83
spectacle . Entre 1990 et 1999, le nombre de ces professionnels a augmenté de 42,7% en région. À
titre de comparaison, la croissance est de 36,9% au niveau national. En terme de poids et d’évolution
du nombre d’actifs des professionnels du spectacle, la région se situe en termes d’évolution
ème
ème
respectivement en 14
position et 8
position.

France

évolution
1990-1999
(%)

Poids de PoitouCharentes au sein de
l'ensemble des actifs du
secteur

évolution

NOMBRE D'ACTIFS EN 1999

Poitou1990-1999
Charentes
(%)

EMPLOI DANS LE SECTEUR
CULTUREL
EMPLOI DANS LES
PROFESSIONS
CULTURELLES

Ensemble

6 782

23

428 508

10,9

1,6

Spectacle vivant et activités
artistiques

1 790

79,7

107 121

36,6

1,7

Ensemble

6 744

21,8

393 201

19,2

1,7

Professions de l'audiovisuel et
du spectacle

2 049

42,7

127 501

36,9

1,6

79

L’emploi culturel concerne l’ensemble des professions pouvant être exercé dans un établissement culturel (entreprises,
associations, services municipaux, etc.).
80
Les professions culturelles sont les métiers liés aux domaines des arts, du spectacle et de l’information, qu’elles s’exercent
ou non dans un établissement relevant du secteur.
81
Note N°47 de l’Observatoire de l’emploi culturel, octobre 2006. Les données emploi du prochain recensement seront
disponibles à partir de 2007/2008.
82
À titre de comparaison la population du PC représente 2,6% de la population française en 1999.
83
Comprend le spectacle vivant et enregistré.
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> LES ÉTABLISSEMENTS DU SPECTACLE VIVANT ET DE L’AUDIOVISUEL
Source : INSEE – Fichier SIRENE 2006

Nombre d’établissements du spectacle dans le secteur du spectacle
Nombre
Nombre
Part des
d'établissements en établissements
d'établissements en
ayant des salariés septembre 2006
janvier 2004

Évolution du nombre
Part des
d'établissements entre
établissements
janvier 2004 et
ayant des salariés
septembre 2006

Secteur du spectacle

1251

52,10%

1557

50,8

24,50%

dont spectacle
vivant

1004

51,60%

1269

50,3

26,30%

dont audiovisuel

247

53,80%

288

52,80%

16,60%

Les établissements du secteur culturel représentent 2,2% des établissements en région PoitouCharentes. Le spectacle représente près de la moitié des établissements culturels.
Le nombre d’établissements du spectacle continue d’augmenter. En septembre 2006, l’INSEE
comptabilise 1 557 établissements du spectacle en région, contre 1 251 en janvier 2004. Cette
progression est plus importante pour le secteur du spectacle vivant (+ 26%) que pour celui de
l’audiovisuel (+ 16%) mais la part des établissements ayant des salariés est supérieure dans ce
second secteur.
Tableau : Nomenclature des activités du secteur culturel (par code NAF)
Secteur d'activité

Audiovisuel

Spectacle vivant

221G
921A
921B
921C
921D
921F
921G
921J
922A
922B
922D
922E
922F
923B
923D
923K
923A

221A
221C
221E
221J
Culture (hors audiovisuel
524R
et spectacle vivant)
742A
924Z
925A
925C

Activité (NAF7000)
Edition d'enregistrements sonores
Production de films pour la télévision
Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films pour le cinéma
Prestations techniques pour le cinéma et la télévision
Distribution de films cinématographiques
Edition et distribution vidéo
Projection de films cinématographiques
Activités de radio
Production de programmes de télévision
Edition de chaînes généralistes
Edition de chaînes thématiques
Distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision
Services annexes aux spectacles
Gestion de salles de spectacles
Activités diverses du spectacle
Activités artistiques (1)
Edition de livres
Edition de journaux
Edition de revues et périodiques
Autres activités d'édition
Commerce de détail de livres, journaux et papeterie
Activités d'architecture
Agences de presse
Gestion des bibliothèques
Gestion du patrimoine culturel

(1)

: La Commission Paritaire Nationale Emploi-Formation Spectacle Vivant (CPNEFSV) considère que les deux tiers des établissements
d'activités artistiques (923A) n'ayant pas de salarié relèvent des artistes plasticiens. Ils ne font donc pas partie du secteur du spectacle vivant.
Les employeurs de cette activité appartiennent tous au secteur du spectacle vivant.

© IAAT 2006

142

> LES DEMANDEURS D’EMPLOI DES PROFESSIONS DU SPECTACLE
Source : ANPE

84

85

Au 31 décembre 2005, on recense 2 330 demandeurs d’emploi dans les métiers du spectacle en
86
région Poitou-Charentes soit 2,2% des DEFM en région et 1,7% des DEFM du secteur du spectacle
en France. C’est une baisse de 16% en 2 ans. L’évolution des demandeurs d’emploi dans le spectacle
suit celle au niveau national.
Graphique n°1 : L’évolution des demandeurs d’emploi dans
les professions du spectacle en France et en Poitou-Charentes

Le graphique 2 présente les DEFM par code ROME. 60% des DEFM souhaitent exercer des
métiers artistiques et 40% des métiers liés à la technique. À titre de comparaison, au niveau national,
cette répartition est respectivement de 58% et 42%. Les demandeurs d’emploi dans les métiers
artistiques de la musique et du chant représentent 30% de l’effectif. Les femmes représentent 28%
des DEFM, 34% au niveau national.
Graphique 2 : Les demandeurs d’emploi par code ROME (répartition par sexe) au 31 décembre 2005

Femme
Homme
Ensemble (sans le
détail par sexe)

84

Les données de l’ANPE permettent d’évaluer le nombre de demandeurs d’emploi dans les différents métiers du spectacle.
Elles reposent sur un système déclaratif. Ainsi, les demandeurs d’emploi, qui sont répertoriés par code ROME, ont émis le
souhait de travailler dans le secteur du spectacle. Leur emploi précédent n’est donc pas forcément lié au secteur.
85
107 319 DEFM en Poitou-Charentes, décembre 2005.
86
Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois.
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Près de deux tiers des DEFM ont moins de 40 ans (graphique 3 et 4). La part des plus de 40 ans
est plus importante au niveau régional qu’au niveau national.

Graphique 3 : Les demandeurs d’emploi par classe d’âge (2005)

En France

En Poitou-Charentes

Un niveau de diplôme élevé : près de 45% des DEFM ont un diplôme égal ou supérieur à Bac+2
(41% en décembre 2003). En région, la part des diplômés Bac+2 et plus est inférieure, 36% des
demandeurs d’emploi.

Graphique 5 : Répartition par niveau de formation des DEFM (2005)

En France

En Poitou-Charentes

12% des DEFM sont bénéficiaires du RMI (10% au niveau national). 40% d’entre eux sont les
artistes de la musique et du chant, 12% les artistes dramatiques. Ces proportions ont augmenté
depuis mai 2003. Les bénéficiaires du RMI ont baissé de 18% entre novembre 2003 et décembre
2005. Cela correspond à 2% du total des bénéficiaires du RMI en décembre 2005 (contre 1,9% en
novembre 2003).
41% des DEFM le sont depuis moins de 12 mois en Poitou-Charentes et près d’un tiers depuis
plus de 3 ans.
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> ESTIMATION DU NOMBRE DES SALARIÉS INTERMITTENTS DU SPECTACLE
VIVANT ET ENREGISTRÉ
Source : Caisse des congés spectacles

87

On constate depuis 1986 une augmentation régulière du nombre de salariés intermittents. Les taux
de croissance connaissent au niveau national et régional certaines fluctuations. En région PoitouCharentes, l’augmentation est régulière jusqu’en 1998, elle s’accélère ensuite sur la période 19982003. À l’inverse, en France, on constate, à partir de 1998, une augmentation des effectifs moins
importante que sur les autres années.
L’effectif des salariés intermittents en Poitou-charentes représente 1,6% de l’effectif total en 2003.
L’augmentation des effectifs en Poitou-Charentes au cours des 15 dernières années la place de la
ème
ème
région en 1986 à la 12
région en 2003. L’Ile-de-France représente à elle seule 52% des
17
salariés intermittents en 2003. Elle représentait en 1986 presque les 3/4 des effectifs de salariés
intermittents.

Le volume de travail des salariés intermittents :
En Poitou-Charentes, il a augmenté entre 1998 et 2003 de 52% (46 300 à 70 500 jours travaillés).
ème
C’est la 4
plus forte augmentation régionale sur cette période. Ainsi, la région Poitou-Charentes est
ème
région de France, en termes de volume de travail intermittent. En 1998, elle se situait
en 2003 la 12
ème
en 16
position.
87

Population concernée : Salariés déclarés à la Caisse des Congés Spectacles (CCS) et ayant fait valoir leur droit auprès de la
CCS. Des données présentées ultérieurement peuvent être différentes car les données de la CCS sont "recalculées" chaque
année en fonction des retours de certaines demandes de congés qui arrivent, parfois, plusieurs années après. La ressource
exclut l’emploi permanent. Mais elle permet de connaître au plus près l’emploi intermittent.
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Tableau 1 : Répartition du volume de travail des salariés
intermittents (selon la région de l’entreprise, 1998 à 2003)

1998

2003

(en milliers de (en milliers de
jours)
jours)

Taux de
croissance
(en%)

Province

1758

2378

35,3

dont Poitou-Charentes

46,3

70,5

52,3

Île de France

4626

5075

9,7

Ensemble

6384

7453

16,7

Cependant le volume de travail n’a pas augmenté au même rythme que les effectifs sur la même
période (67%). Au plan national, les volumes de jours travaillés ont augmenté de 16% entre 1998 et
2003 et les effectifs de 24%. Le volume moyen de travail par salarié intermittent est de 39,6 jours en
1998, il est de 36,1 jours en 2003.

Tableau 2 : Les effectifs intermittents entre 1998
et 2003 (selon la région de l’entreprise)

1998

2003

Taux de
croissance
(en %)

Province

41 964

59 819

42

dont Poitou-Charentes

1 168

1 953

67

Île de France

58 003

64 979

12

Ensemble

185 993

229 725

23

Pour moitié, le volume de travail concerne les artistes. En Poitou-Charentes, le volume de travail
des techniciens est supérieur à celui de l’Ile-de-France et du niveau national.

Graphique 1 : Répartition du volume de travail des
intermittents selon la profession en 2003 en Poitou-Charentes
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La masse salariale a augmenté de 48% en Poitou-Charentes entre 1998 et 2003. C’est une
croissance moindre que celle des effectifs (67%) et celle du volume de travail (52%) sur la
même période.
Tableau 3 : La masse salariale entre 1998 et 2003 en millions
d’euros (selon la région de l’entreprise)

1998

2003

Taux de
croissance (en
%)

Province

271

392

45

dont Poitou-Charentes

8

11

48

Ile de France

942

1111

18

TOTAL

1213

1503

24

En résumé, ces données confirment les tendances au niveau national, c’est-à-dire une tension de
plus en plus forte sur le marché du travail :

 un secteur attractif qui poursuit sa création d’emploi,
 une demande qui n’augmente pas au même rythme que l’offre,
 en moyenne, des salaires qui baissent.

Le secteur de l’audiovisuel et du spectacle vivant
Le volume de travail des salariés intermittents est réparti entre deux secteurs : le secteur
audiovisuel et celui du spectacle vivant. Le graphique ci-après montre ces proportions en région
Poitou-Charentes.
Graphique 2 : Répartition du volume de travail des salariés intermittents
en Poitou-Charentes selon le secteur d’activités (2003)

Tableau 4 : Les effectifs intermittents selon le secteur d’activité (selon la région de l’entreprise Audiovisuel

Part en
%

Spectacle vivant

Part en
%

TOTAL

Province

388

16

1990

84

2378

dont Poitou-Charentes

19

27

51

73

71

Ile de France

3234

64

1842

36

5075

TOTAL

3621

49

3832

51

7453
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Cette répartition est très différente d’une région à une autre comme le montre le tableau précédent.
Elle marque évidemment les dynamiques territoriales. Le Poitou-Charentes est proportionnellement
plus fortement marqué par le secteur de l’audiovisuel par rapport à l’ensemble des régions (hormis
l’Ile de France).

> ESTIMATION DES SALARIÉS INTERMITTENTS INDEMNISÉS PAR L’ANNEXE 8 ET 10
Source : ASSEDIC – UNEDIC

88

En octobre 2006, on compte 1 354 salariés intermittents indemnisés sur la région PoitouCharentes. Entre septembre 2005 et octobre 2006, on constate une augmentation du nombre de
personnes indemnisées de 8,75% sur les 15 derniers mois.
Cette augmentation régionale cache des disparités territoriales. La Charente connaît une
progression importante (+ 28%) contrairement à la Vienne (- 0,6%) et aux Deux-Sèvres (+ 2,8%).

Graphique 1 : Répartition des salariés intermittents indemnisés par département

Octobre 2006

Septembre 2005

Les techniciens (annexe 8) représentent 47% des effectifs des salariés intermittents
indemnisés. Les artistes (annexe 10) représentent 53% des effectifs des salariés intermittents
89
indemnisés .

88

L’UNEDIC assure le versement des allocations chômage et encaisse les contributions des employeurs. Cette source
statistique permet d’identifier l’ensemble des allocataires indemnisés au titre des annexes 8 et 10. Les salariés permanents ne
sont pas identifiables pas cette source.
89
Les proportions semblent varier entre les annexes 8 (techniciens) et 10 (artistes). En 2005, la part des salariés
intermittents indemnisés par l’annexe 10 est de 55%, contre 80% en 2003.
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Tableau 2 : Les salariés intermittents indemnisés par annexe et département
Charente

CharenteDeux
Maritime
-Sèvres

Vienne

PoitouCharentes

Annexe 8

284

159

82

115

640

Annexe 10

121

248

123

225

717

405

407

205

340

Total
annexes

des

1357

Tableau 1 : Répartition des 9 premiers code ROME du spectacle
Métiers artistiques
Artistes de la musique et du chant
Artistes dramatiques
Artistes du cirque et du music-hall
Professionnels de la mise en scène et de la réalisation
Artistes de la danse
Métiers technico-artistiques
Professionnels du son
Professionnels de l’éclairage
Professionnels du décor et des accessoires
Professionnels de la production de spectacles

Fréquence (%)
25,70%
10,80%
5,20%
3,80%
3,20%
5,20%
5,80%
5,50%
6,60%

La répartition pour les salariés intermittents indemnisés est de 3/4 d’hommes et 1/4 de femmes.
On constate que le poids des femmes est plus important pour les salariés qui ont moins de 40 ans.
Elle représente 30% des effectifs pour la tranche d’âge des 25-29 ans.
La répartition par âge pour les annexes 8 et 10 est présentée ci-après dans le graphique 2.
La part des moins de 40 ans est par territoire de :
- 55% pour l’ensemble de la région Poitou-Charentes,
- 65% pour le département de la Charente,
- 43% pour le département de la Charente-Maritime,
- 48% pour le département des Deux-Sèvres,
- 62% pour le département de la Vienne.
Graphique 2 : Répartition des intermittents indemnisés par classe d’âge
(octobre 2006)
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> LES SALARIÉS DU SPECTACLE VIVANT
Source : INSEE - DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales)

90

En 2001, ce sont 4 725 salariés résidant en Poitou-Charentes qui ont travaillé au moins une heure
dans le spectacle dont 41% plus de 500 heures.
Entre 1995 et 2001, Poitou-Charentes a connu la plus forte progression parmi les autres régions
d’augmentation des salariés ayant travaillé plus de 500 heures dans le spectacle (64%), soit 1 925
salariés pour 2001.

Au sein des établissements du spectacle implantés en région, le nombre d’heures travaillées est
supérieur dans le spectacle vivant (54% pour le spectacle vivant, 46% pour l’audiovisuel, cette
proportion est inversée au niveau national).
La masse salariale en région est répartie équitablement entre les deux secteurs.
L’augmentation de la masse salariale est plus importante pour l’audiovisuel (87% entre 1995-2001
contre 61,5% sur la même période pour le spectacle vivant). À titre de comparaison, la moyenne
nationale indique une hausse plus importante de la masse salariale dans les établissements du
spectacle vivant (57%) que dans ceux de l’audiovisuel (35%) sur la période 1995-2001.
En 2001, le salaire net horaire moyen est plus faible pour le spectacle vivant (10,3 euros) que pour
ème
position en termes de
l’audiovisuel (11,9 euros). La région Poitou-Charentes est en 18
rémunération dans le spectacle vivant.

90

La DADS est la déclaration administrative remplie par l’employeur. Elle concerne 80% des salariés puisqu’elle exclut les
agents de l’État, les salariés de l’agriculture et de la sylviculture, les services domestiques. Intérêt : pour le secteur privé, elle
permet de suivre un individu travaillant pour plusieurs employeurs. Limite : on peut difficilement approcher l’intermittence.
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ANNEXE 3 : GENÈSE ET CADRE DE LA MISSION
1- GENÈSE DE L’ÉTUDE : « LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET D'EMPLOI DE LA
CRÉATION ET DE SA DIFFUSION DANS LE SPECTACLE VIVANT ET ENREGISTRÉ EN
POITOU-CHARENTES (2003-2005) »

23 octobre 2000
Rencontre régionale organisée à La Rochelle avec le secrétaire d’État au patrimoine et à la
décentralisation culturelle : l’URF-CGT demande la mise en place progressive d’une structure de
concertation en Poitou-Charentes.
3 décembre 2001
Création du CCRPS (Conseil de Concertation des Professions du Spectacle)
2002
Quelques commissions (diffusion, formation…) sont mises en place.
2003
Janvier : Au sein de l’Agence régionale du spectacle vivant, création de l’Observatoire régional du
spectacle vivant (ORSV) dans le cadre d’un contrat de plan triennal État-Région.
Été : Grève générale des salariés du spectacle en colère contre la signature d'un nouveau protocole
d'indemnisation Assedic : de nombreux festivals français sont annulés.
Novembre : Les travaux sont relancés avec notamment la création d’un Comité de pilotage et le
recrutement d’un secrétaire technique (mission d’un an financée à parité par le Conseil Régional et la
DRAC, placée au sein de l’Agence régionale du spectacle vivant)
2004
La circulaire du 4 mars de Jean-Jacques Aillagon fait suite à celle de Jean-Pierre Raffarin (03/08/04).
Recrutement de Cédric Couture au poste de secrétaire technique.
Quatre commissions sont créées : Emploi et formation dans le spectacle ; Diffusion du spectacle
vivant ; Coût, financement et économie du spectacle vivant ; Réglementation et son application.
Novembre : L’ORSV et le CCRPS présentent les résultats d’une première enquête, « Éléments d’état
des lieux du spectacle en Poitou-Charentes ».
2005
Janvier : Le CCRPS se nomme désormais COREPS.
Mars : La DRAC et la Région s'engagent financièrement pour la pérennisation du poste de
coordination. Héloïse Dallez succède à Cédric Couture.
L’audiovisuel et le cinéma sont officiellement intégrés dans les travaux du COREPS.
Lors du bilan 2004, le Comité de pilotage juge que les travaux du COREPS sont arrivés à une étape
charnière. Pour entretenir la dynamique, il décide d’évoluer vers une nouvelle phase plus «
proposante ».
Sur la base des quatre commissions (emploi et formation, réglementation, diffusion et financement),
une enquête qualitative est commandée pour compléter les premiers éléments d’état des lieux du
spectacle en Poitou-Charentes (novembre 2004).
L’objectif est de permettre une meilleure connaissance des conditions économiques et d'emploi de la
création et de sa diffusion dans le spectacle vivant et l'audiovisuel-cinéma en Poitou-Charentes (20032005).
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Cette étude est pilotée par le COREPS et menée en partenariat avec l’Observatoire régional du
spectacle vivant.

2- PRÉSENTATION DES MAÎTRES D’OUVRAGE ET D’ŒUVRE DE L’ÉTUDE

Le COREPS (Comité Régional des Professions du Spectacle)
La circulaire du 4 mars 2004, relative à la mise en place d’instances régionales de dialogue social
dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré, précise que « le DRAC organisera et présidera au
moins une réunion annuelle à laquelle seront conviés, en fonction du contexte régional et des sujets
traités : les représentants locaux des organisations professionnelles représentatives du spectacle
vivant et de l’audiovisuel (…), les représentants des collectivités territoriales (…), les représentants de
l’État concernés (…) et des représentants des institutions intéressées par les questions sociales ou
professionnelles dans le domaine du spectacle (…) ».
Les objectifs du COREPS sont les suivants : « favoriser le dialogue entre les partenaires publics et
les représentants des professions sur les questions professionnelles », « permettre une meilleure
connaissance de ces secteurs par les administrations concernées et des échanges de vues
constructifs entre l’État, les collectivités territoriales, les diffuseurs, les entrepreneurs de spectacle et
les représentants des artistes et des techniciens au niveau local ».
À noter : « Ces réunions ne sauraient en aucun cas se substituer aux instances compétentes en
matière de négociation collective, ni constituer des commissions d’expertise ou de contrôle sur les
politiques publiques mises en place. »

L’Observatoire régional du spectacle vivant (ORSV)
Les missions de l’Observatoire régional du spectacle vivant sont définies et inscrites dans le
contrat de plan État-Région pour les années 2003/2006. Elles s’articulent autour des éléments
principaux suivants :
 Objectif 1 : Permettre aux acteurs de mieux situer leurs activités (et les prises de décision

afférentes) dans leur environnement local et régional, voire national et européen ;
 Objectif 2 : Identifier davantage les grandes tendances culturelles et artistiques présentes et

à venir ;
 Objectif 3 : Aider à l’accroissement quantitatif et qualitatif de la production et de la circulation

des informations relatives au spectacle vivant et mises à disposition des professionnels, des
représentants des collectivités publiques et des populations du Poitou-Charentes.
Un cadre de travail pluriannuel a permis de mettre en œuvre l’élaboration d’indicateurs qui ont
abouti en 2004 à une première approche globale de la diffusion et de l’emploi dans le spectacle vivant
en Poitou-Charentes.
Dans le cadre de ses missions de développement culturel, l’Agence régionale du spectacle vivant
encadre la coordination du COREPS et pilote l’Observatoire du spectacle vivant en Poitou-Charentes.
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3- L’ÉTUDE A ÉTÉ ACCOMPAGNÉE PAR TROIS COMITÉS

LE COMITÉ DE SUIVI
Il est constitué des membres du comité de pilotage du COREPS Poitou-Charentes.
Le comité de pilotage du COREPS est officiellement composé à ce jour de la DRAC, de la Région, de
Jean-Pierre Heintz (Directeur des Affaires Culturelles de la Ville de La Rochelle et président de
l'Association des Dac des Grandes Villes et des Agglomérations de France), des syndicats de salariés
l’URF-CGT (Union régionale fédérale des syndicats de la Confédération Générale du Travail
spectacle) et des syndicats d’employeurs suivants : le Syndeac (Syndicat National des Entreprises
Artistiques et Culturelles), le Sydcar-Synavi Poitou-Charentes (Syndicat National des Arts Vivants), le
Sma (Syndicat ational des petites et moyennes structures non lucratives de Musiques Actuelles) et le
Spi (Syndicat des Producteurs Indépendants de l'audiovisuel et du cinéma).
Son rôle consiste à :
- assurer le suivi de l’organisation des travaux,
- apporter des contacts et des informations,
- valider les travaux par étape.
Son avis est décisionnel.
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Il est composé de 6 universitaires spécialisés dans des disciplines complémentaires :
- Thierry Berthet, Politologue à l'Institut d'études politiques de Bordeaux - spécialisé dans l'évolution
de l'action publique dans les politiques de l'emploi en fonction de l'évolution des territoires,
- Isabelle Daugareilh, juriste chargée de recherche au CNRS Bordeaux - spécialisée sur la mise en
œuvre des 35 heures, les artistes du spectacle et le travail invisible,
- Marianne Filloux-Vigreux, Docteur de l'Université Paris I - Panthéon-Sorbonne en Histoire
culturelle – thèse sous la direction de Pascal Ory : La danse et l’institution, genèse et premiers pas
d’une politique pour la danse en France – Auteur de « La danse et l'institution 1970-1990 » et «
Politique de la danse » (collection Logiques sociales),
- Yves Jean (géographe à l'Université de Poitiers, spécialisé sur les territoires)
- Janine Rannou, sociologue ingénieur d'études EHESS - Paris - laboratoire de Pierre-Michel Menger
- spécialisée dans l'étude de la sociologie du travail artistique,
- Xavier Zunigo (Centre de sociologie européenne CNRS/EHESS - spécialisé sur les institutions de
gestion du chômage, la formation professionnelle, le marché du travail, la jeunesse de milieu
populaire).
Son rôle consiste à :
- apporter un soutien méthodologique,
- fournir des éléments de connaissance dans les disciplines respectives.
Son avis est consultatif.
LE COMITÉ TECHNIQUE
Il est composé de 11 professionnels du spectacle vivant ou ayant une activité en lien étroit avec ce
secteur :
- Sandra Beucher, chargée de développement culturel pour le Pays des Six Vallées,
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- Corinne Delaval, membre du Comité d’entreprise de la scène nationale de Poitiers,
- Béatrice de Fournoux, responsable délégation Sud-Ouest de l'AFDAS, à la fois organisme paritaire
collecteur agréé, organisme paritaire collecteur agrée gestionnaire du congé Individuel de Formation
et direction de la formation des intermittents du spectacle,
- Jean Giret, maire de Bouillé Saint-Paul qui accueille le Festival au château, une manifestation arts
de la rue organisée par le comité des fêtes, et vice président du Syndicat mixte du Pays Thouarsais
(responsable de la commission « Aménagement du territoire »),
- Boris Lanneau, rappeur du collectif L'Inconscient, élu « découverte Hip Hop, Ragga, Reggae » du
Printemps de Bourges en 2001,
- Patrice Massé, administrateur du CNV (Centre National de la Variété) aux collèges salariés,
- Jean-Louis Ménenteau, directeur de La Nef à Angoulême,
- Jean-Louis Patheiron, directeur adjoint à Premier Acte, spécialiste juridique spectacle vivant,
- Michelle Prévost, médecin du travail dans les Deux-Sèvres,
- Nathalie Rimbaud, chargée de mission à la DAAC – rectorat,
- Carole Zavadski, déléguée générale de la CPNEF-SV (Commission Paritaire Nationale Emploi
Formation pour le spectacle vivant).
Son rôle consiste à :
- apporter sa connaissance spécifique du terrain,
- être source de propositions et de relais sur le terrain,
- apporter des contacts et des informations.
Son avis est consultatif.

4- CHRONOLOGIE DES RÉUNIONS, DES ENTRETIENS ET DES TRAVAUX
2005
11 avril : Le comité de pilotage du COREPS valide le cahier des charges de l’étude.
20 juin : Assemblée plénière du COREPS et présentation du cahier des charges par l’Observatoire à
l’ensemble des membres.
Juillet, août et septembre : L’Observatoire et la coordinatrice du COREPS travaillent sur la
méthodologie, l’échantillon et les outils de l’enquête.
29 septembre: Le comité scientifique de l’étude est constitué officiellement.
Septembre et octobre : L’équipe d’enquêteurs teste une première fois les différents outils de
l’enquête (questionnaires quantitatifs et guides d’entretien qualitatif).
Octobre : L’échantillon raisonné de l’étude est déterminé en partie sur la base de la nomenclature de
la CPNEF-SV (pour les salariés du régime général).
17 et 18 octobre : Réunion d’élaboration partagée avec les médiateurs salariés et employeurs des
structures de l’échantillon.
7 novembre : Le comité technique de l’étude est constitué officiellement.
Novembre : L’équipe d’enquêteurs teste une seconde fois
l’enquête (questionnaires quantitatifs et guides d’entretien qualitatif).
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Fin novembre : Véra Bezsonoff, sociologue, vient renforcer l’équipe d’enquêteurs.
6 décembre : Présentation de l’étude en cours à la DMDTS (Direction de la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles vivants) à Paris.
13 décembre : Première réunion du Comité technique avec, à l’ordre du jour, un travail sur les outils
d’enquête.
2006
De janvier à avril : Les 4 enquêteurs réalisent 142 entretiens semi-directifs. Autant de retranscriptions
intégrales de ces entretiens sont produites pour l’analyse.
21 mars : Réunion du comité scientifique le matin et rencontre entre le Comité scientifique et le comité
de pilotage du COREPS l’après-midi. Objectif : préparation du traitement et de l’analyse.
7 avril : Seconde réunion du comité technique le matin et rencontre entre le Comité technique et le
comité de pilotage du COREPS l’après-midi. Objectif : préparation du traitement et de l’analyse.
D’avril à novembre : traitement et analyse des données et des témoignages.
20 juin : Réunion d’étape avec le comité de pilotage sur l’item Formation, en présence du service
Formation de la Région.
21 juin : Assemblée plénière du COREPS avec présentation d’un rapport d’étape par l’Observatoire.
Octobre : Antoine Chotard, chargé d’études salarié par la Région et encadré par le COREPS, entame
une mission de 6 mois pour réaliser une enquête sur le même modèle méthodologique pour le secteur
audiovisuel-cinéma.
9 novembre : Réunion d’élaboration partagée entre les enquêteurs et les enquêtés.
Novembre : L’Observatoire organise des rendez-vous de travail d’étape sur les résultats de l’étude
avec chaque membre du comité de pilotage du COREPS.
6 décembre : Réunion du Comité de pilotage du COREPS. À l’ordre du jour : un échange avec
l’Observatoire sur les résultats définitifs de l’étude.
Décembre 2006 et janvier 2007 : Travail par mail et téléphone avec les membres des comités
scientifique et technique sur la mise en valeur et en partage des résultats.
Décembre 2006 et janvier 2007 : L’Observatoire rédige le rapport intégral et sa version synthétique.
2007
11 janvier : Réunion du Comité de pilotage du COREPS pour préparer la restitution publique de
l’étude.
29 janvier : Dernière réunion d’étape du Comité de pilotage du COREPS pour préparer la restitution
publique.
8 février : Restitution publique des résultats de l’étude.
Courant juin : En prévision, restitution publique des résultats de l’étude Audiovisuel-Cinéma.
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ANNEXE 4 : TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS DE
L’ÉCHANTILLON
Cet échantillon est construit à l’intersection de deux exigences fondamentales :
- s’inscrire dans un environnement global signifiant et autorisant la comparaison. La référence
est la nomenclature des employeurs du secteur élaborée par la Commission Paritaire
Nationale Emploi Formation du Spectacle Vivant (CPNEF-SV). Cet outil de classement des
employeurs du spectacle vivant répond à un besoin exprimé unanimement par la profession :
améliorer la visibilité sur l’économie de l’emploi ;
- tenter de décrire la diversité du territoire géographique du Poitou-Charentes dans le meilleur
équilibre possible.

Ainsi les éléments du choix raisonné procèdent-ils de la présence, dans les structures pressenties,
de critères témoignant d’un souci de diversité et permettant de dresser une approche globale et
transversale :
- les structures sont nécessairement identifiables par une appartenance ou une assimilation
forte à l’une des catégories de la nomenclature des employeurs CNPEF-SV et, dans leur
globalité, elles en recouvrent le plus grand nombre (centre dramatique, scène nationale,
compagnie, orchestre régional, festival, SMAC, prestataire technique du spectacle vivant,
MJC, Comité des fêtes, etc.). Pour le cas présent, la nomenclature a bien sûr été adaptée à la
situation régionale ;
- les structures pressenties témoignent de l’héritage historique des politiques publiques de la
culture ou, à l’inverse, sont révélatrices de mouvements d’émergence accompagnés ou non
par le financement d’une ou plusieurs collectivités ;
- elles développent ou participent à une action de création artistique dans un des champs au
moins du spectacle vivant (un équilibre entre les disciplines est recherché);
- elles résident ou exercent leur activité dominante dans des échelons de territoire diversifiés
dans lesquels leur influence et leur action sont évaluables (pays, agglomération, département,
région, national, européen) ;
- elles ont une durée d’existence et une antériorité très variables, ont connu des transitions
dans leurs modalités d’action, voire elles sont en cours de formation ;
- une prévalence est recherchée dans le choix de structures de création par rapport aux
structures à dominante de diffusion qui par ailleurs accueillent des artistes en résidence de
création.
- un peu plus d’une centaine de situations de salariés devront, in fine, permettre une
représentativité de ces situations au regard des dimensions du territoire et des professions
repérées dans le secteur.

CREATION (13 structures)
- 1 centre dramatique régional
- 1 orchestre national ou régional
- 1 centre chorégraphique national
- 2 compagnies de théâtre
- 1 compagnie arts de la piste
- 2 compagnies arts de la rue
- 1 compagnie de danse
- 1 ensemble musical
- 3 groupes musiques actuelles
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DIFFUSION (12 structures)
- 1 scène nationale
- 1 festival
- 1 SMAC (Scène de Musiques Actuelles Conventionnée)
- 1 producteur / entrepreneur privé
- 2 théâtres de ville
- 1 comité des fêtes ou Office du tourisme
- 1 espace privé qui a une autre activité principale (café-concert)
- 1 prestataire technique du spectacle vivant

-

1 MJC ou autre structure socioculturelle
2 associations ou compagnies qui gèrent un lieu

Cet échantillon a donc permis d’entrer en relation avec les salariés permanents et intermittents.
Par ailleurs, d’autres médiateurs nous ont permis de contacter des salariés intermittents et des
personnes en situation d’extrême précarité.
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ANNEXE 5 : LES OUTILS D’ENQUÊTE
Les outils d’enquêtes se sont articulés autour de deux supports : les questionnaires et les guides
d’entretien.
Deux types de questionnaires quantitatifs ont été élaborés et diffusés :
 Auprès des structures de l’échantillon, nous avons collecté des renseignements concernant

leurs caractéristiques administratives, les éléments économiques et budgétaires, les
organigrammes, les principales activités.
 Auprès des salariés participant à l’enquête, nous avons collecté des données précises sur le

profil de l’individu (âge, sexe, lieu de résidence), le niveau et les types de formation, la situation
professionnelle actuelle, le parcours professionnel entre 2002 et 2005, les revenus, la formation
professionnelle continue, les conditions de travail.
 Les informations collectées par les questionnaires ont été traitées sous le logiciel Modalisa.

Les entretiens semi-directifs, réalisés auprès des salariés sur le lieu de travail, sont le cœur de
l’enquête. Ils ont fait l’objet d’une construction adaptée en fonction des interlocuteurs :
 un guide d’entretien Salarié,
 un guide Directeur,
 un guide Président.

La trame du guide d’entretien est présentée ci-après pour exemple.
Ces entretiens ont tous fait l’objet d’un enregistrement et d’une retranscription intégrale. Une règle
de confidentialité et de protection de la vie privée est respectée et donc l’anonymat des témoignages
est effectif.

LE GUIDE D’ENTRETIEN SALARIÉ

1-

SITUATION SALARIALE, PARCOURS :
1) Pourriez-vous me décrire votre travail ?
2) Comment avez-vous été amené à exercer ce métier ?
3) Y a-t-il un lien entre votre pratique culturelle et cet emploi ?
4) Comment avez-vous été recruté pour cet emploi ?
5) Comment ont évolué vos fonctions, vos responsabilités?
6) Que pensez-vous de votre situation actuelle professionnelle ?
7) Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’exercice de votre métier ?
8) Quels recours avez-vous pour pallier ces difficultés ?
9)

Quelle place y occupe la formation ?

10) Quelle est votre connaissance des dispositifs de formation existants ?
11) Quels sont, d’après vous, les freins principaux ou les « déclics » d’accès aux formations ?
12) Comment définiriez-vous vos besoins en formation ?
13) Avez-vous envisagé d’arrêter définitivement l’exercice de votre métier ?
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14) Quelles sont les motivations qui vous donnent l’envie de poursuivre votre carrière ?
15) Avez-vous un investissement citoyen hors de la structure ?
16) Et si on se projetait dans les 5 ans à venir au niveau professionnel, qu’aimeriez-vous faire ?

2-

L’ÉQUIPE
17) Pouvez-vous me décrire l’organisation du travail au sein de la structure ?
18) Quelles sont pour vous les évolutions majeures de l’organisation ?
19) Y aurait-il des postes à créer ?
20) Quel regard portez-vous sur l’équipe ?
21) Quelle place occupe le bénévolat ?

3-

LE PROJET, L’ACTIVITÉ
22) Pourriez-vous me parler de l’activité de votre structure ?
23) Est-elle soutenue par un projet ? préciser.
24) Qu’en pensez-vous ?
25) Comment vous situez vous par rapport à ce projet ?
26) Que pensez-vous de la convention collective appliquée au sein de votre établissement ?
27) À quelles conditions principales attribuez-vous la ou les réussites du projet ?
28) À quelles contraintes attribuez-vous les principales difficultés ?
29) Comment décririez-vous les qualités de relations de la structure aux territoires ?
a) « Territoire de vie » (population, bassin de vie, habitants, publics)
b) Territoire artistique / culturel
c) Territoire de l’éducation
30) De quelle manière est suivi votre projet par les élus ou les personnes soutenant votre action?
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ANNEXE 6 : L’INTERMITTENCE DU SPECTACLE –
ÉLÉMENTS DE DÉFINITION
91

DÉFINITION DE L’ « INTERMITTENCE » (source CIP-IDF )
- fondements et bien-fondé d’un régime particulier : l’intermittence
L’activité économique dans le monde de l’audiovisuel, du cinéma et du spectacle est bien souvent
irrégulière. Elle s’articule autour de projets de créations, qui durent un temps puis se terminent. Elle
conduit ainsi nombre de salariés de ces secteurs à changer d’employeurs, d’un contrat à un autre,
alternant périodes de travail et période d’inactivité.
Le caractère discontinu et intermittent de cette activité a été reconnu par le législateur qui a
imaginé un cadre légal, le Contrat à Durée Déterminée d’Usage, permettant aux employeurs
d’embaucher des salariés artistes ou techniciens en s’affranchissant de certaines règles communes
liées aux C.D.D. traditionnels (paiement des primes de précarité, requalification des CDD successifs
en CDI).
Les conditions de travail particulières propres à de nombreux salariés de l’audiovisuel, du cinéma
et du spectacle vivant génèrent de fréquentes périodes chômées.
Pour prendre en compte cette singularité et apporter une garantie à l’extrême flexibilité de ces
salariés, le régime d’Assurance-chômage, couvrant solidairement les salariés de l’ensemble des
secteurs de la vie économique, a prévu des dispositions spécifiques.
Ces dispositions touchant les salariés de l’audiovisuel, du cinéma et du spectacle, qui travaillent de
manière intermittente, ont été regroupées dans deux annexes du régime général de l’Assedic : les
annexes 8 et 10.

LES SALARIÉS INTERMITTENTS RELEVANT DES ANNEXES 8 ET 10 (source : ASSEDICUNEDIC)
Annexe 8 : Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production
cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle.
Annexe 10 : Artistes du spectacle.
Cette répartition est signée en juin 2003 et mise en application en janvier 2004.
Auparavant, l’annexe 8 concernait les artistes, ouvriers et techniciens du spectacle de l'édition
d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio et de la
diffusion. L’annexe 10 concernait les artistes, ouvriers et techniciens des spectacles vivants.

LE FONDS TRANSITOIRE

92

Un fonds transitoire géré par l'UNEDIC est mis en place par l'État à destination des artistes et
techniciens du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel relevant des annexes 8 et 10 du régime
d'assurance-chômage, afin de permettre la prise en compte d'un certain nombre de situations non
couvertes par le protocole de juin 2003.
91

CIP IDF : Coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France
Au moment de l’étude, le fond transitoire est le dispositif en cours. Il est envisagé aux termes des négociations qu’il se
transforme en fond permanent.
92
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Cette allocation prend effet à compter du 1
spécifique provisoire.

er

janvier 2005 et remplace l'allocation du fonds

Si l'intermittent ne réalise pas 507 heures en 10 mois (techniciens) ou 10,5 mois (artistes), il peut,
sous certaines conditions, être pris en charge par le fonds transitoire .

161

ANNEXE 7 : SCHEMA D’ORIENTATION DES
PROFESSIONNELS –RAPPORT GUILLOT,
NOVEMBRE 2004

Jean Paul Guillot a bâti un modèle qui « permet d’apprécier les liens entre le niveau d’activité et
l’emploi dans le secteur, afin de simuler l’impact sur l’emploi global de différentes hypothèses » :
 la croissance du chiffre d’affaires ;
 l’élargissement des publics ;
 le nombre de personnes qui entrent dans le secteur chaque année ;
 le nombre de personnes qui en sortent. (…) »

Sa conviction est qu’ « il est légitime de maintenir un soutien public aux activités du secteur. Qu’il
est légitime également de mettre en place les conditions permettant aux artistes et techniciens
intermittents d’avoir les mêmes droits / opportunités que d’autres salariés ou employés à savoir des
possibilités de revenus et de travail compétitifs ainsi que des conditions de travail satisfaisantes. (Il
souligne que) parmi les moyens d’atteindre ces objectifs figurent :
 « Le maintien d’un régime spécifique d’assurance-chômage qui garantisse la liberté

artistique et tienne compte des spécificités du secteur (discontinuité, multiplicité
d’employeurs…) à condition de résorber rapidement les abus reconnus par tous et de limiter
son rôle et donc l’ampleur de ces financements à ce pour quoi il a été créé ».
 « Le maintien de son régime au sein de la solidarité interprofessionnelle car le secteur est

un vrai secteur économique qui a des liens importants avec d’autres secteurs (…) »
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ANNEXE 8 : Les codes NAF (Nomenclatures d’Activités
Françaises
(Source INSEE)
913 E : organisations associatives n.c.a.
- les activités des organisations associatives diverses militant au profit d'une cause d'intérêt
général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la
communication et la représentation : société protectrice des animaux, Rotary, mouvements de
jeunesse, associations d'anciens combattants, de parents d'élèves, de consommateurs, etc.,
- les activités des associations polyvalentes à caractère culturel et récréatif dominant.
923 A : activités artistiques
- les activités exercées par les artistes indépendants dans le domaine des arts dramatiques et
musicaux : musiciens, acteurs, danseurs, artistes de music hall, metteurs en scène, etc.,
- les activités des ensembles permanents, non liés à une salle : troupes, orchestres, compagnies,
etc.,
- les activités de création de spectacles : danse, théâtre, concert, opéra, etc.,
- les activités exercées par les autres artistes indépendants : peintres, dessinateurs, sculpteurs,
écrivains, etc.
923 B : services annexes aux spectacles
- les services techniques spécialisés : machinerie, costumes, décoration, éclairages, etc.
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ANNEXE 9 : LEXIQUE
Spectacle vivant
(Source : Guide pratique de la législation et réglementation du spectacle vivant, Musiques et danses en
Bretagne)

On fait la distinction entre spectacle dit « vivant » et spectacle dit « enregistré ». Le spectacle implique
la présence physique d’au moins un artiste se produisant en public. Cinq principaux domaines
artistiques le caractérisent : la musique, la danse, le théâtre, les arts de la rue et les arts de la piste.

Entrepreneur de spectacle
(Source : Guide pratique de la législation et réglementation du spectacle vivant, Musiques et danses en
Bretagne)

« Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux
de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats de spectacles vivants quel que soit le mode de
gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. »
La licence d’entrepreneur de spectacle
(Source : Ministère de la culture et de la communication, Guide pratique de la législation et réglementation du
spectacle vivant, Musiques et danses en Bretagne)

La licence d'entrepreneur de spectacles est désormais obligatoire pour tout responsable de structure
associative ou commerciale dont l'activité habituelle est la production de spectacles.
Les licences sont déconcentrées et les directeurs régionaux des affaires culturelles sont les autorités
compétentes pour instruire les dossiers de licences d'entrepreneurs de spectacles par délégation des
préfets. Il existe trois types de licences :
- La licence 1 « Exploitants de lieux »
« L’obligation de détenir une licence d’exploitant de lieux pèse sur celui qui en assume l’entretien et
l’accompagnement et l’aménagement pour les louer à un diffuseur ou à un producteur/diffuseur. Les
directeurs de théâtre ou de salles de concerts ont la responsabilité du respect de la réglementation
applicable aux salles de spectacle et de la sécurité. »
- La licence 2 « Producteurs de spectacles »
« Les producteurs et les entrepreneurs de spectacles de tournées, classés dans la catégorie
producteurs de spectacles, ont la responsabilité du spectacle et notamment celle de l’employeur à
l’égard du plateau artistique. Ils choisissent et montent les spectacles, ils coordonnent les moyens et
assument la responsabilité globale. »
- La licence 3 « Diffuseurs de spectacles »
« Les entrepreneurs de spectacles classés dans la catégorie des diffuseurs sont ceux qui fournissent
au producteur un lien en ordre de marche. Ils assument notamment l’organisation des
représentations, la promotion des spectacles, l’encaissement des recettes. Lorsque le diffuseur
exploite lui-même le lieu, il doit être titulaire de la licence d’exploitant de salle. Les entrepreneurs de
tournées dont l’activité se limite à la diffusion de spectacles sont également dans cette catégorie. »

L’intermittence
(Source : Coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France)

- fondements et bien-fondé d’un régime particulier.
L’activité économique dans le monde de l’audiovisuel, du cinéma et du spectacle est bien souvent
irrégulière. Elle s’articule autour de projets de créations, qui durent un temps puis se terminent. Elle
conduit ainsi nombre de salariés de ces secteurs à changer d’employeurs, d’un contrat à un autre,
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alternant périodes de travail et période d’inactivité.
Le caractère discontinu et intermittent de cette activité a été reconnu par le législateur qui a imaginé
un cadre légal, le Contrat à Durée Déterminée d’usage, permettant aux employeurs d’embaucher des
salariés artistes ou techniciens en s’affranchissant de certaines règles communes liées aux CDD
traditionnels (paiement des primes de précarité, requalification des CDD successifs en CDI).
Les conditions de travail particulières propres à de nombreux salariés de l’audiovisuel, du cinéma et
du spectacle vivant génèrent de fréquentes périodes chômées.
Pour prendre en compte cette singularité et apporter une garantie à l’extrême flexibilité de ces
salariés, le régime d’Assurance-chômage, couvrant solidairement les salariés de l’ensemble des
secteurs de la vie économique, a prévu des dispositions spécifiques.
Ces dispositions touchant les salariés de l’audiovisuel, du cinéma et du spectacle, qui travaillent de
manière intermittente, ont été regroupées dans deux annexes du régime général de l’ASSEDIC : les
annexes 8 et 10.

Les annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage
(Source : ASSEDIC-UNEDIC)

- Annexe 8 : Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production
cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle.
- Annexe 10 : Artistes du spectacle.
Cette répartition est signée en juin 2003 et mise en application en janvier 2004.
Auparavant, l’annexe 8 concernait les artistes, ouvriers et techniciens du spectacle de l'édition
d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio et de la
diffusion. L’annexe 10 concernait les artistes, ouvriers et techniciens des spectacles vivants.

Le Contrat à Durée Déterminée d’Usage
(Source : Code du travail – Art. L. 122-1-1, alinéa 3)

Il existe une dérogation dans le code du travail qui indique qu’il est possible de ne pas former un
contrat de travail à durée indéterminée avec un salarié, dans un certain nombre de cas où il est
« d’usage » de recourir au contrat à durée déterminée :
« Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret
ou par voie de convention ou d’accord de collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir
au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère
par nature temporaire de ces emplois. »

Droits d’auteurs et droits voisins
Dans le domaine artistique et en France en particulier, le code de la Propriété Intellectuelle confère
des protections et des droits aux auteurs, mais aussi aux artistes interprètes et aux producteurs
(appelés alors « droits voisins »). Ce qui induit la possibilité pour eux de percevoir des revenus à ce
titre.

Métier
(Source CPNEF SV)
C'est le travail qu'exerce l'individu dans le cadre d'une profession donnée. C'est l'ensemble des
activités pratiquées habituellement pour se procurer un revenu dans un domaine donné, et qui fait
appel à des connaissances plus ou moins spécialisées.
Celui qui maîtrise un métier possède un ensemble de savoirs et savoir-faire spécifiques, éprouvés par
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l'expérience.
Emploi
(Source CPNEF SV)
Ensemble des activités qu'un individu exerce régulièrement et qui lui sont attribuées en fonction de
l'organisation La notion d'emploi repose sur la relation entre l'activité et l'organisation, tandis que la
notion de métier repose sur la relation entre l'activité et la personne qui l'exerce.
Alors que le métier est indépendant d'une organisation particulière, l'emploi résulte de l'organisation et
de la division du travail, de la négociation collective. Des savoirs et des compétences requis sont
référés à un emploi, mais cet emploi est spécifique à une organisation particulière (entreprise,
administration, collectivité territoriale, association…).
Poste
(Source CPNEF SV)
Situation de travail entièrement définie par l'organisation quant à son lieu d'exercice, son contenu et
ses modalités d'exécution, indépendamment de son titulaire.

Formation professionnelle
(Source CPNEF SV)
Se dit de toute forme d'éducation débouchant sur des qualifications pour une profession, un métier ou
un emploi particulier ou les compétences nécessaires à l'exercice de cette profession, de ce métier ou
de cet emploi.
Formation initiale
(Source CPNEF SV)
Ensemble des connaissances acquises en principe avant l'entrée dans la vie active, en tant qu'élève,
étudiant ou apprenti. Peut comprendre des enseignements généraux et, dans certains cas, de la
formation professionnelle.
Formation professionnelle continue
(Source CPNEF SV)
« La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte
une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés
dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation
professionnelle continue.
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion
professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le
développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification
professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
Elle vise également à permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendant en situation de
dépendance.
L’État, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics
et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises, concourent à l’assurer. »
(Code du Travail - Livre IX de la formation tout au long de la vie article L 900- 1)
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Les conditions économiques et d'emploi
des salariés du spectacle vivant
en Poitou-Charentes
L’avenir social et économique du spectacle vivant inquiète l’ensemble de ses
protagonistes, au-delà des manifestations de ce que l’on appelle la « crise des
intermittents », symptôme visible et récurrent de l’ensemble des questions rencontrées
par les acteurs et les partenaires du secteur.
En Poitou-Charentes, grâce à l’existence d’un dialogue social entre les organisations
représentatives des salariés, des employeurs et des représentants de la puissance
publique, l’ensemble des parties s’accorde à fonder sur quelques enjeux centraux les
voies de consolidation du secteur. Ce sont ceux du cahier des charges de cette étude :
• Comment favoriser l’emploi permanent artistique ?
• Comment améliorer l’insertion professionnelle ?
• Comment améliorer la formation des professionnels ?
• Comment et pour qui favoriser la mutualisation humaine, matérielle et technique ?
• Comment favoriser le respect des réglementations sociales ?
Ces questionnements visent à améliorer la connaissance de tous pour augmenter le
niveau d’analyse de chacun et sa capacité de décision. La nature de cette étude est avant
tout qualitative. 142 salariés et employeurs ont répondu à des entretiens semi-directifs
qui se sont essentiellement déroulés sous forme de rencontres sur leur lieu de travail. Des
questionnaires quantitatifs confidentiels ont prolongé ces entretiens.
Ce rapport d’étude se déploie autour de trois axes pour comprendre la situation en
région :
• de la formation initiale à l’emploi,
• les conditions économiques et d’emploi des salariés du spectacle vivant,
• l’organisation des rapports sociaux au sein des structures.

