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Rapport moral

Cette année de vie syndicale, la seconde de notre mandat, est caractérisée par une
accélération de l’actualité politique et syndicale, et par la conjonction de plusieurs
transformations que nous avions souhaité opérer, en interne comme dans notre
représentation. Notre travail syndical refondé, nationalement et en régions, a sans aucun
doute permis d’aborder les échéances déterminantes qui sont les nôtres.

conceRTeR

La rentrée 2014 a été marquée par la reprise de concertation sur l’intermittence, ouvrant
de nouvelles perspectives, et plaçant la question de l’emploi au cœur du travail politique
et syndical de notre secteur. La loi relative au Dialogue social qui vient d’être votée au
Parlement n’est pas une fin, mais elle permet de considérer l’intermittence autrement, de
tenter une nouvelle méthode qui reconnaît les responsabilités comme l’expertise de nos
entreprises artistiques et culturelles. Elle est accompagnée de la Conférence nationale sur
l’emploi et de mesures budgétaires d’aide à la structuration pour lesquelles nous nous
sommes tant battus. Elle doit être accompagnée d’une réflexion ouverte sur le lien entre
les subventions et la mise en œuvre des emplois, des contrats, des parcours des artistes et
des techniciens avec qui nous bâtissons nos projets. Beaucoup de travail reste à faire, mais
l’intermittence n’est déjà plus un sujet isolé, nous l’avons inscrite dans un ensemble social,
économique et politique.

La concertation est aussi celle nécessaire pour la fabrique des politiques publiques des arts
et de la culture. La réforme engagée des territoires est une véritable refondation de leurs
compétences, de leurs modes de gouvernance et des schémas territoriaux. Elle s’est faite à
marche forcée, sans prendre le temps du dialogue, de la concertation des acteurs, de la
mesure des transitions nécessaires. Nous n’avons cessé de le dire, de l’écrire, de plaider
jusque dans la loi les mesures qui permettent à la culture d’exister dans une vision plus
large, dans un projet de société fondé sur ce qui doit être garanti à tous, librement consenti
et mis en œuvre.

aLeRTeR

Cette année a été aussi celle d’une alarme permanente sur les moyens de notre action. 
Le dialogue avec l’État sur la garantie des financements nationaux a été remplacé très tôt
par la baisse des subventions des collectivités. Brutale et unilatérale en cours d’exercice,
nous avons assisté chaque semaine à la mise en cause soudaine d’un projet, d’une
structure. Notre travail auprès des adhérents, des partenaires, de l’État a toujours consisté
à tout mettre en œuvre pour renouer le dialogue, trouver jusqu’au bout une issue qui ne
soit pas la fermeture ou la requalification. Et pourtant, nous avons tous en tête les terribles
nouvelles de la fin du Blanc Mesnil ou de Villeneuve-lès-Maguelone, de l’interruption de la
Scène nationale de Chambéry. Ce qui nous arrive est sans précédent : dans un pays où la
politique publique de la culture s’est bâtie sur l’intérêt général volontariste et concerté
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entre l’ensemble des acteurs publics, le défaut d’un seul empêche le projet de tous. Ici pour
des raisons financières, là pour des raisons idéologiques plus ou moins assumées, c’est bien
le pacte républicain de service public de la culture qui est attaqué. Et les arbitrages de l’État
ont le plus souvent montré leur faiblesse. Nous avons assisté souvent à un bien mauvais
match entre le gouvernement et les collectivités, sur fond de rancœur électorale bien
éloignée de la notion de continuité de l’État.

Nous vivons une période où l’on finit par se demander ce que l’art et la culture peuvent
apporter à la démocratie, parce que notre époque doute de sa démocratie. Cette crise du
sens et de la place de la création est ancienne, mais les terribles journées de janvier dernier
la ravivent dramatiquement. Nous devons faire face et poursuivre le débat sur la relation
de l'art et du politique, de l'art et de la société. Si l'art produit des frictions dans la société,
il me semble aujourd'hui que par l'interrogation de sa place, on interroge aussi
l'agencement des pouvoirs. Si notre démocratie a permis l'épanouissement de la création
artistique, sa perte de légitimité nous affaiblit par contrecoup puisqu'il s'agit bien d'une
crise de la représentation.
Que nous arrive-t-il au bout du compte ? Une combinaison cruelle de plusieurs facteurs :
un resserrement des finances publiques, une transformation de la gouvernance d'État, un
changement de société, une alternance politique qui prend trop souvent des airs de
revanche, une partie de la classe politique qui ne voit dans la culture qu'une variable
d'ajustement. Et s'il est dit que nous sommes une alternative à la crise, nous avons à nous
battre pour que le soutien à la création reste une volonté politique. Devant tant
d'injonctions paradoxales, notre responsabilité est aussi d'accompagner ce qui change et
de batailler encore pour que les plateaux soient des lieux de rencontre et de débat ouverts
à tous pour y faire encore et toujours mieux société. Recreusons cette belle idée de
l'universalité qui a été un de nos fondements les plus puissants afin de dépasser les clôtures
identitaires, communautaires et religieuses. Il n'est pas possible de revivre ce qui s'est passé
au TGP à Saint-Denis, d’aller au théâtre entouré de policiers. Les lieux de la création doivent
être des lieux pacifiés où la contradiction peut s'exprimer. Cherchons comment nous nous
approchons au plus près de la diversité indispensable des citoyens, de nos contemporains.

aGiR

Dans ce contexte grave, je suis certaine que nous avons su réagir collectivement, en
cohérence avec la période. Depuis les Assises de notre syndicat en septembre dernier, avec
notre Appel du 10 décembre, les Rencontres parlementaires, la dynamique lancée dans les
rencontres interrégionales, nos journées professionnelles et notre débat public à Avignon,
nous n’avons cessé de faire entendre notre voix, pour alerter et pour construire. Dans le
même temps, le travail des commissions et des groupes de travail internes au syndicat, la
présence permanente dans toutes les instances de négociation sociale et politique, les
rendez-vous constants et réguliers avec les pouvoirs publics nationalement et dans les
délégations régionales œuvraient dans le même sens. La chronologie qui clôt les Actes
édités séparément sur notre année de débat public illustre parfaitement la manière dont
nous avons toujours été collectivement à l’heure de l’actualité, parfois même en avance.

Nous avons aussi cette année repris notre pleine place au sein de la FEPS, dont nous avons
accepté la vice-présidence, et de la FESAC, dont nous avons réintégré le Bureau. Notre
action au cœur de ces deux fédérations d’employeurs est importante. Au-delà des
organismes de protection sociale et de formation que nous avons structurés ensemble,
notre secteur doit désormais démontrer son aptitude et sa responsabilité à prendre sa part



9

Rapport moral

du dialogue social et politique lié à l’emploi. De même, notre rapprochement avec les
syndicats et organisations du secteur subventionné de la création dans un «G5» a facilité
le travail de représentation unie de ce secteur autour de notre convention collective,
demain sur la question des arts plastiques. La reprise d’une dynamique apaisée et
constructive avec les organisations salariées sur le troisième cycle de négociation de la
CCNEAC en est aussi le résultat. Il est en tout cas notable que le travail syndical au sein de
la branche peut et doit se poursuivre en bonne intelligence avec les autres branches du
secteur du spectacle.

RÉuniR

Les rapports d’activités qui suivent retracent ces étapes d’un travail syndical de chaque
jour. Je pense pouvoir dire que cette année a été marquée par une dynamique interne
inédite qui nous permet d’avoir structuré ensemble des positions qui sont autant d’outils
pour l’avenir. Les textes qui ont été diffusés sur la musique, la danse, les compagnies, les
perspectives de politique publique européenne, l’éducation artistique ou le numérique sont
les appuis de nos futures revendications. C’est aussi, et surtout, une année d’amplification
d’une dynamique régionale déterminante. Nous avons réalisé un véritable tour de France,
réuni plus d’un millier d’acteurs et contribué à conjuguer des énergies bien au-delà de
notre propre cercle. Notre syndicat est en ordre de marche et l’a prouvé en s’offrant ces
concertations et ces débats publics qui nous donnent une longueur d’avance sur le
calendrier des campagnes pour les élections régionales, et bientôt les législatives et la
présidentielle. Nous sommes prêts et affermis par ce que nous avons déjà su rassembler.

Notre syndicat est renforcé, par son unité, par la qualité et le nombre de ses adhérents
puisque nous venons d’accueillir le 400e parmi nous. Nous demeurons le premier et le seul
syndicat de notre secteur qui soit implanté sur tout le territoire, qui rassemble toutes les
disciplines de la création artistique et qui manifeste une telle diversité d’entreprises et de
projets. Notre équipe de permanents est réorganisée, nos outils de communication interne
et externe rénovés, notre situation financière saine. La révision proposée de nos statuts
doit nous permettre de finaliser une étape de modernisation de notre fonctionnement.

anTicipeR

La rentrée sera sociale et politique, avec la Conférence pour l’emploi, les négociations sur
le CDDU et la liste d’emplois, la préparation d’une négociation des Annexes 8 et 10 dans un
cadre radicalement nouveau. Nous devrons imposer une réforme tant attendue, dont les
prémices de justice et d’équité ont été posés dans l’expertise de la concertation. Nous
devrons aussi veiller à ne pas opposer l’emploi permanent et l’emploi intermittent, l’emploi
artistique et l’emploi technique, les salariés des lieux et ceux qui circulent avec les
créations. Nous devrons nous mobiliser pour que les petites entreprises, en particulier les
compagnies, bénéficient des aides structurantes qui nous sont promises, et que les
établissements ne soient pas jugulés entre leurs missions et leurs obligations d’employeurs.
Nous aurons à veiller à ce que le dialogue social auquel nous tenons tant ne soit pas abîmé
par le contexte de crise économique et budgétaire.
La rentrée sera législative et réglementaire avec la loi sur la Liberté de création,
l’architecture et le patrimoine, les projets de décret, d’arrêtés, de circulaires. Il faudra
veiller à ne rien perdre de ces labels qui font la trame et l’histoire d’un service public de la
décentralisation, y accueillir les Centres d’Art et les Scènes Conventionnées. Nous devrons
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obtenir enfin cette instance de gouvernance territoriale et républicaine pour mettre en
œuvre des schémas territoriaux concertés, pour éviter que notre pays ne sombre dans des
formes polarisées des équipements territoriaux, qui ne servent que la concentration,
l’uniformatisation, le formatage. Nous aurons aussi à défendre un amendement pour
cesser d’opposer les amateurs et les professionnels quand nous savons combien chacun
peut apporter de sa juste place à nombre de projets artistiques, culturels, territoriaux. Nous
devrons mesurer ce que provoque la seule proclamation du principe de liberté de la
création artistique et de celui de l’indépendance des directions et des programmations.
Dans une société traversée par les formes les plus virulentes de communautarisme, les
poussées identitaires les plus nauséabondes ou simplement l’esprit de clocher le plus
rétrograde, il y a fort à parier que nos libertés seront à défendre.

La rentrée sera budgétaire, à travers le Projet de loi de finances pour 2016. La perspective
de hausse limitée ne garantit pas de rattrapage des érosions, mais elle doit absolument
représenter un levier de développement de la création, ne pas opposer les crédits des lieux
et ceux des équipes, travailler au contraire à toutes les passerelles, les formes de résidence,
de temps et d’espaces de travail qui inscrivent dans la durée la présence artistique, la
diversité de la création, son rayonnement. La question budgétaire sera aussi celle des
territoires, des crédits consacrés à la culture par les collectivités locales. Nous devrons
continuer de défendre et d’accompagner les artistes, les projets, les équipements qui
servent aujourd’hui d’otages dans des règlements de comptes qui ne sont plus républicains
depuis longtemps déjà.

La rentrée sera « territoriale », politiquement territoriale. Le cycle des réformes est achevé,
reste à faire vivre ces lois. Et cela ne doit pas se faire sans nous. Les fusions régionales
comme la réforme de l’État ne font que commencer, et concernent les territoires, les projets,
les citoyens, les acteurs que nous sommes. Nous avons demandé au Président de la
République en mars comme au Premier ministre en juillet à Avignon de veiller à ces
transitions territoriales, de lancer de nouveaux pactes républicains… Mais nous devrons
commencer par gagner dans chaque région la mise en place d’une commission Culture au
sein des nouvelles Conférences Territoriales d’Action Publique, en présence du préfet, le
maintien des acteurs de notre champ dans les CESER, l’implantation cohérente des services
déconcentrés de l’État, des répartitions financières évitant toute forme de concentration
ou de formatage qui assécheraient les émergences, la diversité, la complémentarité que
nous incarnons au quotidien.
La rentrée sera politiquement électorale. Nous devrons éclairer les campagnes des
régionales, pour que les projets des candidats soient aussi des projets politiques de culture,
de création, d’intérêt général.

Au bout du compte, malgré les normes libérales et technocratiques qui voudraient fermer
les horizons politiques, malgré les poussées identitaires et communautaires qui entravent
notre société, malgré tout ce qui pourrait nous atteindre et nous diviser, nous faisons la
preuve que nous sommes capables de nous réunir, de construire ensemble, de débattre et
de porter la voix. 

Continuons d’être inventifs, obstinément.

Madeleine LOUARN, présidente du SYNDEAC
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Les poLiTiques pubLiques

L’emploi dans le secteur du spectacle et plus particulièrement les questions relatives aux intermittents
du spectacle ont cadencé cette année 2014/2015. Après un printemps 2014 de mobilisation contre la
réforme de l’assurance chômage signée par une majorité des partenaires sociaux interprofessionnels
et pour la défense des droits sociaux des salariés concernés, le gouvernement annonce le 19 juin 2014
l’agrément de la convention contestée, mais aussi la neutralisation du nouveau différé d’indemnisation
et le lancement d’une mission de concertation sur l’intermittence confiée à Hortense Archambault,
Jean-Patrick Gille et Jean-Denis Combrexelle afin de redéfinir un cadre « stabilisé et sécurisé » d’emploi
et d’indemnisation chômage des intermittents.

Emploi, intermittence, politique sociale

Le Temps De La conceRTaTion
Au cours d’une vingtaine de séances de travail entre juillet et décembre 2014, cette concertation inédite
réunit les organisations professionnelles du secteur, les organisations interprofessionnelles
gestionnaires de l’Unédic, les organismes sociaux et des représentants des pouvoirs publics.
Les questions d’emploi sont soulevées à travers la précarité, la sécurisation des parcours professionnels,
la limitation de l’optimisation et l’encadrement du recours au CDD d’Usage. À ce titre, le SYNDEAC
rappelle que la nature de l’activité discontinue, par projets et avec de multiples employeurs, justifie ce
recours au CDDU et des droits sociaux spécifiques. Nous rappelons aussi que l’emploi intermittent ne
peut ni ne doit être « résorbé » de manière systématique par l’emploi permanent, contrairement à ce
que certains proposent. Nous dénonçons la pensée malthusienne qui voudrait conditionner l’embauche
d’intermittents à l’existence d’un poste permanent.
La protection sociale est également abordée à travers les dispositifs et droits sociaux spécifiques, mais
aussi par les relations aux organismes gestionnaires et les discriminations dont sont victimes les
salariés en congés maternité et maladie de longue durée. En nous appuyant sur le travail remarquable
du collectif des Matermittentes, nous confirmons unanimement que ces discriminations doivent cesser
et qu’il faut enfin coordonner les réglementations de la Sécurité Sociale et de l’Unédic. Plus largement,
nous pointons les divergences d’interprétation de notions fondamentales de notre organisation du
travail (comme « création », « répétitions », « activités connexes », « transmission »…) dues à l’absence de
coordination entre les conventions collectives étendues et la convention d’assurance chômage. Il
apparait qu’une coordination régulière entre les professionnels du secteur et les services de l’Unédic
et de Pôle Emploi permettrait de sortir d’une forme de suspicion plus ou moins consciente à l’égard
des employeurs comme des salariés intermittents.
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La mission de concertation concentre une partie de ses travaux sur l’architecture et la gouvernance
du régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle. Cette concertation inédite constitue
d’ailleurs un laboratoire grandeur nature d’une gouvernance originale qui implique davantage la
responsabilité des organisations professionnelles du secteur et renforce le lien avec le niveau
interprofessionnel, gestionnaire de l’Unédic. En matière d’architecture du système d’indemnisation,
chaque organisation peut présenter son diagnostic et ses recommandations en vue d’améliorations
nécessaires. Le SYNDEAC, qui siège en son nom propre, se positionne d’emblée comme force de
propositions pour une réforme juste et durable. Déjà offensif par l’implication au sein du Comité de
suivi et par la publication début 2014 de l’étude commandée à Mathieu GRÉGOIRE et Olivier PILMIS
sur un nouveau modèle d’indemnisation, le syndicat est l’une des trois organisations (avec la CGT et la
CIP) à demander un chiffrage de mesures combinées en vue d’un modèle alternatif d’indemnisation à
l’assurance chômage. 
L’expertise chiffrée repose sur le travail conjoint d’experts indépendants (Jean-Paul GUILLOT et
Mathieu GRÉGOIRE) et des organismes sociaux concernés (Unédic, Pôle Emploi, AUDIENS). Les
éléments de cette expertise ne constituent pas une solution « clé en mains » mais démontrent en
particulier que le retour à une date anniversaire avec 507 heures travaillées en 12 mois, assorti de
dispositifs de franchise et de plafonnement du cumul des salaires et des indemnités est un objectif
réaliste, y compris financièrement. Ces éléments sont désormais les outils incontestables d’un
diagnostic transparent et partagé, unique garantie pour passer de la polémique au débat argumenté,
puis au choix éclairé qui devra guider les futures négociations.

Au terme de cette concertation, les trois personnalités ont rendu leur rapport au gouvernement,
présentant des préconisations pour l’instauration d’un cadre durable et équitable pour l’emploi
intermittent. Le 7 janvier 2015, le Premier ministre a annoncé les mesures immédiatement engagées
autour de 4 grands axes :

• la responsabilité des acteurs concernés : par l’inscription dans la loi, au 1er semestre 2015, du régime
spécifique d’assurance chômage comme composante obligatoire des conventions Unédic ; par
l’implication des organisations professionnelles du secteur dans la définition des règles spécifiques en
respect d’un cadre défini au niveau interprofessionnel

• l’encadrement du recours au CDDU : par l’exemplarité de l’État et des collectivités territoriales
employeurs ; par l’ouverture de négociations dans chaque branche pour réviser les listes de métiers
éligibles

• le soutien à l’emploi : par l’instauration en 2016 d’un fonds de développement de l’emploi culturel
abondé par les sommes de neutralisation du différé d’indemnisation ; par la préparation d’une
Conférence pour l’emploi artistique et culturel à la rentrée 2015 ; par le dégel en 2015 des crédits
budgétaires consacrés à la création, et leur augmentation à partir de 2016 ; par la signature de Pactes
culturels avec les collectivités locales qui maintiennent leur financement triennal comme l’État

• l’amélioration des droits des professionnels : par l’adaptation du dispositif des droits rechargeables
pour ne pas pénaliser les professionnels dans leur accès à indemnisation au titre des annexes 8 ou 10 ;
par la mise en place d’un comité de liaison entre les organisations professionnelles, Pôle Emploi et
l’Unédic ; par l’abaissement immédiat des heures exigées pour les congés maternité et maladie

Des DÉcisions pouR amoRceR Le chanGemenT
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Parmi les mesures déjà concrètes, un décret publié le 31 janvier 2015 abaisse effectivement de 200 à
150 le nombre d’heures exigées par trimestre pour accéder aux prestations de congés maladie longue
durée et maternité. Par ailleurs, les organisations professionnelles décident d’instaurer, à compter du
1er juin 2015, une Garantie incapacité temporaire totale de travail par AUDIENS, afin d’assurer une
indemnité complémentaire aux prestations journalières de la Sécurité Sociale. En mars 2015, le Comité
de suivi du GUSO est réactivé dans sa dynamique paritaire en vue de la réforme du guichet unique.
Depuis le 1er avril 2015, pour corriger les conséquences néfastes des droits rechargeables, un avenant
à la convention d’assurance chômage instaure un droit d’option sous conditions pour certains salariés,
leur permettant de choisir une indemnisation au titre de l’annexe 8 ou 10 si les conditions y sont plus
favorables. Fin mai 2015, un Comité d’écoute des salariés intermittents est mis en place, réunissant des
représentants des salariés et des employeurs du secteur et des responsables de Pôle Emploi, afin
d’examiner régulièrement les difficultés rencontrées dans la déclaration de contrats intermittents et
l’indemnisation au titre des annexes 8 et 10 de la convention d’assurance chômage.

L’engagement gouvernemental de « sanctuariser » les spécificités des intermittents du spectacle se
traduit par un article dédié (article 34) dans la loi relative au Dialogue social et à l’emploi, présentée
au Parlement par le ministre du Travail. Cet article s’articule bien autour de 5 éléments majeurs
inspirés des conclusions de la mission de concertation :

• La nécessité d’annexes et de règles spécifiques à l’intermittence au sein de la convention d’assurance
chômage. Ceci évitera désormais le risque de leur disparition. La rédaction de l’article 34 indique bien
que ces règles spécifiques sont annexées à la convention relative à l’indemnisation du chômage,
garantissant le maintien de ce régime dans la solidarité interprofessionnelle et écartant ainsi une
autonomisation.

• La négociation de ces règles entre représentants du secteur, sur la base d’un document de cadrage
établi par les organisations interprofessionnelles comportant des objectifs généraux et financiers, ainsi
qu’un délai dans lequel cette négociation doit s’effectuer ; si la négociation du secteur aboutit, son
résultat est repris dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage, dans le cas contraire, les
représentants interprofessionnels en définissent eux-mêmes les règles. Le SYNDEAC a historiquement
défendu l’implication et la responsabilité des organisations du secteur dans la négociation du régime
spécifique d’assurance chômage concernant les salariés intermittents. La loi prévoit bien un principe
de subsidiarité, puisque le secteur directement concerné par les annexes est le premier échelon de
négociation effective de l’accord, lequel est repris par l’échelon interprofessionnel, s’il aboutit. Mais
une dissymétrie peut subsister, puisque ce sont les partenaires sociaux interprofessionnels qui, en tant
que gestionnaires de l’Unédic, fixent seuls le cadre financier, le délai et les orientations de la
négociation. Le caractère nécessairement public de ce cadre laisse penser qu’il devra être raisonnable,
faute de condamner les garanties d’une réelle négociation au sein du secteur.

• Un comité d’expertise est créé, composé de représentants de services statistiques de l’État, de Pôle
Emploi, de l’Unédic et de personnalités qualifiées désignées par l’État ; il accompagne et éclaire les
étapes de négociation à la demande des organisations, en évaluant toutes les propositions et l’accord
final. L’accompagnement des travaux par ce comité d’expertise constitue une première garantie
raisonnable de loyauté des échanges entre le niveau sectoriel et interprofessionnel, tout en donnant
au gouvernement un éclairage pour sa décision d’agrément.

• L’encadrement du CDD d’Usage par une négociation des conditions de ce recours et une révision des
listes d’emploi par les organisations professionnelles du secteur avant le 31 mars 2016, faute de quoi
ces listes seront fixées par arrêté conjoint des ministères de la Culture et du Travail.
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• Le règlement des discriminations des salariées intermittentes du spectacle, à travers un examen avant
le 31 janvier 2016 par les organisations professionnelles du secteur de l’évolution de la prise en compte
des périodes de maladie et de maternité ; dans un délai d’un an à compter de la promulgation de cette
loi, le gouvernement transmettra au Parlement un rapport quantitatif et qualitatif sur la situation
générale des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, notamment sur leurs conditions
d’accès aux prestations et la complémentarité de celles-ci, la concordance des droits et les cas de non-
recours. Le SYNDEAC approuve l’attention particulière portée par la loi aux salariées intermittentes
du spectacle visant la disparition des discriminations dont elles sont trop souvent victimes pour leur
indemnisation maternité par la Sécurité Sociale ou pour les conséquences de cette période de congé
maternité sur leur indemnisation chômage ultérieure.

Le 4 juin 2015, le ministre du Travail et la ministre de la Culture et de la Communication réunissent les
organisations professionnelles du secteur, en présence des présidents des CMP des 9 branches
représentées, afin de leur demander d’ouvrir dans chacune des branches une négociation sur le recours
au CDDU et la liste des emplois concernés, à conduire avant le 31 mars 2016 conformément à l’article
34 de la loi relative au Dialogue social. Les fédérations d’employeurs (FEPS et FESAC) expriment leur
volonté de s’inscrire dans cette démarche d’ensemble, en particulier pour continuer de garantir un
cadre de recours au CDDU approprié à la dynamique de projet et à l’activité discontinue du secteur.
Dans la négociation de notre branche, le SYNDEAC soutiendra l’objectif général de politique
contractuelle, illustrée par l’accord conventionnel interbranche de 2008 entre le spectacle vivant public
et privé, ainsi que le travail entrepris sur l’égalité homme femme. La liste des métiers mérite a priori
une réflexion tendant à la préciser et la compléter.

En vue de la préparation de la Conférence pour l’emploi artistique et culturel programmée les 15 et 16
octobre 2015, le ministère de la Culture a lancé une série de réunions régulières du Groupe Emploi du
CNPS, afin de faire le tour des questions à y aborder. D’avril à juin, des séances thématiques
hebdomadaires ont réuni les organisations professionnelles représentatives des salariés et des
employeurs, et les fonctionnaires du Ministère autour des thèmes suivants : structuration de l’emploi
dans le spectacle subventionné, structuration des entreprises, accompagnement de l’émergence,
formation et insertion, aides à l’emploi, ou encore volume d’emplois d’artistes dramatiques,
chorégraphiques et lyriques. Sans rentrer dans le vif du sujet, ces échanges ont permis de faire un
premier tour de table, chaque organisation pouvant donner sa vision de ces problématiques d’emploi
et des évolutions envisageables.
C’est également pour préparer cette Conférence que le SYNDEAC a rencontré Jean-Paul GUILLOT, qui
la dirigera, et lui a présenté ses préconisations en matière de structuration de l’emploi dans notre
secteur et en vue de la définition du Fonds d’aide à l’emploi, qui doit voir le jour en 2016, alimenté par
l’ancienne compensation du différé d’indemnisation. Nous avons insisté sur le lien entre emploi et
nature de l’activité : l’activité discontinue justifie de l’emploi discontinu, quand une activité régulière
doit aboutir prioritairement à de l’emploi régulier, voire continu. La garantie de l’emploi par des
montants de subvention qui tiennent compte des minima conventionnels est aussi une de nos
préoccupations, conduisant à réclamer que l’expertise artistique soit complétée par une expertise
sociale des conseillers de l’État et des collectivités territoriales. Enfin, la structuration de l’emploi dans
les compagnies aidées par l’État pourrait se traduire par trois types d’appuis selon que la production
est intégrée au sein de la compagnie, dissociée avec une coopération au sein d’un groupement
d’employeurs ou déléguée à un lieu.
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À la suite de cette Conférence pour l’emploi et selon les termes de l’article 34 de la loi relative au
Dialogue social et à l’emploi, débuteront à la fin de l’année 2015 les négociations prévues entre les
organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés du secteur, en vue
d’établir de nouvelles règles d’indemnisation des intermittents du spectacle. Le SYNDEAC prendra toute
sa part, en responsabilité et en force de proposition, en vue d’une telle réforme juste et durable du
régime spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle. La réussite de ces négociations,
comme des accords de branches sur le recours au CDDU, l’amélioration de l’accès aux droits sociaux et
du dialogue entre nos organisations professionnelles et les organismes gestionnaires devraient
permettre de relancer en 2016 l’avenir social de notre secteur d’activité.

Financements et Libertés

En parallèle des concertations et de notre action sur le contexte de l’emploi et plus largement du
dialogue social, le syndicat travaille en permanence la question des financements des structures et des
projets, les atteintes aux libertés, et les refondations territoriales.

une nouVeLLe minisTRe

La rentrée 2014 s’effectue avec une nouvelle ministre de la Culture, Fleur PELLERIN étant nommée le
26 août 2014. Le dossier de l’intermittence est alors au centre des préoccupations, la mission de
concertation reprend ses travaux, et la Ministre, frappée d’un mot d’ordre de boycott à l’appel des
coordinations et de syndicats de salariés, devra attendre de longues semaines avant de pouvoir
officiellement se rendre dans un établissement du théâtre subventionné, ses premières sorties
s’effectuant dans le réseau privé. L’annonce du Premier ministre en juin 2014 de « sanctuariser » le
budget 2015 a été accueillie comme une moindre mesure d’apaisement après deux années de baisse. 

La première audience du syndicat en octobre est centrée sur le croisement de la réforme territoriale
avec la Modernisation de l’action publique fondue dans la Revue des missions de l’État. Ses premières
déclarations et l’adresse aux DRAC nous font craindre un schéma de concentration polarisée et les effets
dévastateurs des redéploiements au nom des équités territoriales effectués à budget constants. Nous
alertons sur les premiers signes de retrait financier ou d’ingérence d’élus dans les programmations, suite
aux élections municipales du printemps 2014. Le Forum du Blanc Mesnil, mais aussi Saint-Priest et
Roanne entre autres, font l’objet des échanges. Le SYNDEAC milite pour que le projet de loi sur la
création, sur le point d’être abandonné, reste à l’agenda parlementaire conformément aux
engagements présidentiels. 

La question des libertés artistiques commence à devenir un débat public. Les attaques faites aux
théâtres, aux équipes, aux directeurs à l’occasion de la programmation d’Exhibit B au Théâtre Gérard
Philipe CDN de Saint Denis et au 104 à Paris sont des signes inquiétants des incompréhensions
fondamentales et des fractures communautaristes qui peuvent traverser la société et dont notre secteur
est à la fois l’objet et le véhicule. Les dimensions idéologiques assumées par quelques élus locaux dans
leurs attaques des œuvres ou des directeurs se doublent des premières restrictions budgétaires prises
au nom de la bonne gestion des collectivités suite à la baisse des dotations de l’État. 
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obseRVeR La conjoncTuRe eT ReLanceR Le DÉbaT pubLic

En octobre, suite aux Assises et à l’Assemblée générale, le Conseil national met en œuvre un
Observatoire permanent des financements. Il est demandé aux adhérents de contribuer à un état des
lieux des subventions, une comparaison de leur évolution sur l’exercice en cours et les projections pour
2015. Ce document national permet y compris de noter les risques et de suivre les décisions budgétaires
des collectivités au fur et à mesure des annonces publiques. Les données extraites par type de projet,
de collectivité ou par région, constituent la base des informations et des alertes transmises lors des
nombreux rendez-vous qui vont suivre auprès du Ministère comme du cabinet du Premier ministre. 

Dans le même temps, il est décidé de programmer un cycle de tables rondes au sein de l’Assemblée
nationale pour poser publiquement la question de la place de l’art et de la culture dans le projet
républicain. Enfin, les réunions interrégionales sont lancées pour le premier semestre 2015. Il s’agit
partout en France, à l’échelle des anciennes ou des futures régions, de réunir les acteurs, les forces
syndicales, les partenaires, les cadres et les élus des collectivités pour des débats publics centrés sur la
crise des financements, la défense des libertés professionnelles et ce qui est alors décrit comme un «big
bang territorial ». 

Un Appel est lancé par des centaines d’artistes le 10 décembre au Théâtre National de la Colline (voir
plus loin et le rapport « des Actes, une année de débat public ») comme une alerte publique sur la
conjonction de la baisse des financements nationaux ou locaux et les ingérences d’ordre politique et
idéologique qui mettent en danger l’avenir des outils nationaux de la décentralisation comme
l’ensemble des politiques publiques concertées. Largement relayé par les médias (voir revue de presse),
cet événement permet aussi de lancer la dynamique des rencontres parlementaires et des rencontres
interrégionales, rendez-vous importants de la vie syndicale et débats publics d’une ampleur sans
précédent à travers toute la France (voir aussi « les Actes, une année de débat public»). 

Lors du CNPS qui se tient le 19 décembre, la Ministre exprime dans un long préambule sa « conscience
de la gravité de la situation, mais regrette que des communiqués d’indignation puissent entraver
l’écoute et l’empathie qui devraient continuer d’animer les échanges et la concertation nécessaires
dans cette période ». Elle annonce sa demande auprès du Premier ministre que le gel de « réserve » ne
soit pas appliqué pour les budgets de la culture et en particulier sur les aides à la création, expose sa
politique de « pactes culturels » avec les territoires garantissant le maintien de leurs financements sur
les trois années suivantes, affirme que le projet de loi création demeure à l’agenda du gouvernement
et du Parlement. La présidente du SYNDEAC, au-delà de ces annonces, demande à nouveau une garantie
de concertation et de coordination entre État et collectivités sur les missions de service public de la
culture, une conférence nationale et un plan de relance de l’emploi artistique, une reprise de la
politique d’éducation artistique et l’engagement de la ministre à protéger les libertés des directrices et
des directeurs.

au cœuR Des aTTaques
Le Premier ministre fait une conférence de presse suite à la remise du rapport issu de la concertation
sur l’intermittence (voir plus haut), et annonce qu’au delà du maintien des crédits culture pour 2015,
ceux consacrés à la création (131) et à la transmission (224) sont immédiatement dégelés pour 2015 et
seront significativement augmentés en 2016 et 2017. Au même moment, il apprend l’attentat qui vient
de toucher Charlie Hebdo, auquel succède celui de l’Hypercasher de la Porte de Vincennes le 9 janvier.
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Dès le 7 janvier, le SYNDEAC appelle à se joindre à toutes les mobilisations pacifiques spontanées qui
s’organisent partout dans le pays, puis appelle à la manifestation nationale du 11 janvier. Le 12, le
Conseil national se réunit, les vœux traditionnels de la présidente sont remplacés par un courrier à
l’ensemble des élus parlementaires et territoriaux, rappelant le concours des artistes et des projets
culturels au projet de société démocratique et républicaine. De nombreux adhérents organisent des
débats et des programmations permettant de réunir les acteurs et les citoyens. Dans les semaines qui
suivent, la ministre de la Culture réunit les organisations de la mission Vivre ensemble, puis lance les
Assises de la jeune création. 

L’approche des élections départementales et le contexte général du pays finissent de décomplexer
nombre d’élus. Les baisses financières unilatérales se succèdent et atteignent des équipements
labellisés, entre autres les Scènes nationales d’Evreux et Chambéry, des CDN comme celui de Lille, de
Toulouse… Les Scènes Conventionnées sont malmenées, et Villeneuve-lès-Maguelone ferme quelques
mois après Le Forum du Blanc-Mesnil. Le plus souvent, le prétexte financier est avancé pour masquer
plus ou moins une volonté de reprendre la main sur un équipement, de changer sa ligne artistique.
Parfois, le discours public est direct, comme à Quimper où le Maire exprime clairement son intention
d’ingérence dans la programmation. Les interventions du syndicat directement auprès des élus se
doublent systématiquement d’une demande auprès de l’État de tenir son rôle d’arbitre, d’expert et de
garant des équités territoriales.

VeRs un nouVeL ÉLan

Le 26 mars, le SYNDEAC est reçu par le président de la République en présence de la ministre de la
Culture, aux côtés des syndicats et organisations du secteur subventionné de la création artistique
(CIPAC, CPDO, PROFEDIM, SNSP, SYNOLYR). La tension entre État et collectivités sur les politiques
publiques concertées suite à la baisse des dotations est longuement évoquée à cette occasion, de même
que nos réserves sur les limites de la politique de pactes culturels. Le Président demande que les Scènes
Conventionnées soient protégées par un label national, s’engage sur des instructions directes aux
préfets sur les arbitrages locaux et assure que la loi relative à la Liberté de création sera bien examinée
et débattue dans l’année.

Les réunions interrégionales ont permis aussi d’objectiver le plan social invisible qui est en train d’être
vécu au sein des compagnies indépendantes. La situation des établissements a des répercussions
directes sur les projets de création et de diffusion. Les 10 propositions du Chantier prioritaire pour les
équipes artistiques, adopté en juillet 2014 et laissé pour lettre morte par la DGCA, est repris et présenté
à nouveau lors de rendez-vous en cabinet en juin, puis en audience avec la Ministre et le cabinet du
Premier ministre. 

Des perspectives de meilleurs appariements entre les équipes et les lieux, un travail centré sur les
résidences, les lieux indépendants, la permanence artistique nous sont présentés comme prioritaires
pour les orientations du Projet de loi de finances 2016. Ces propos sont repris publiquement par la
Ministre dans le cadre de la clôture des Assises de la Jeune création, puis à Avignon.

Durant le Festival d’Avignon et les Rencontres professionnelles, outre les interventions publiques du
Syndicat, une rencontre informelle est organisée le 16 juillet à notre invitation entre la Ministre et des
artistes. La diversité des compagnies, la complexité et la fragilité des parcours artistiques et
professionnels sont au cœur de l’échange, un travail spécifique est évoqué pour la rentrée. De même,



le SYNDEAC est présent lors de la rencontre avec Manuel Valls le 19 juillet et exprime l’urgence d’une
nouvelle dynamique de partenariat entre l’État et les collectivités relevant d’un pacte républicain
territorial, à examiner à l’occasion de la loi relative à la Liberté de création présentée au Parlement à
l’automne. Les récentes positions du président du Département du Nord se retirant partiellement du
subventionnement des outils nationaux de son territoire en cours d’exercice – et envisageant son retrait
total pour l’exercice 2016 – constituent un précédent extrêmement grave, en particulier dans une région
dont les prochaines échéances électorales risquent de confirmer les poussées identitaires.

Le débat public organisé par le SYNDEAC à l’occasion du Festival d’Avignon sur le thème « Arts et
démocratie » illustre de manière exemplaire la façon dont la place de l’Art et de la création dans une
société en font une garantie démocratique. Au cours de l’année écoulée, la défense des financements
d’État a été remplacée par la défense des financements des collectivités. Mais c’est surtout le multi
partenariat autour des projets artistiques et culturels qui a été mis en danger, ici pour des raisons
financières, là pour des raisons idéologiques, joignant sans cesse la question des libertés artistiques à
celle des missions concertées d’un service public de la culture. Ce sont ces questions qui seront au cœur
des plateformes qui s’écrivent dans chaque territoire régional en vue des prochaines élections.
Ce qui précède démontre combien, malgré les interpellations de notre syndicat, le gouvernement a eu
du mal à agir dans un calendrier électoral des territoires qui croisait celui de ses réformes territoriales. 
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Réforme territoriale et service public 
de la création

un DÉbuT De conceRTaTion minisTÉRieLLe

À la rentrée 2014, commence à notre demande une concertation régulière des syndicats d’employeurs
du secteur subventionné des arts et du spectacle vivant avec Corinne POULAIN, conseillère de la
ministre pour l’éducation artistique et l’action territoriale. À raison de deux réunions par mois, et
bientôt rejoints par le conseiller de la Ministre pour le Spectacle vivant, la musique et les arts plastiques,
la DGCA, la DGAT, et enfin les associations d’élus des collectivités, ces temps de travail permettent de
suivre la consultation conduite par l’État auprès de ses services déconcentrés et des collectivités
partenaires sur la Modernisation de l’action publique. Le SYNDEAC et les autres organisations plaident
en permanence pour croiser cette question avec celle de la réforme territoriale en cours, les travaux
parlementaires et le suivi des financements croisés. L’instance de coordination entre les acteurs des
politiques publiques et la concertation avec les acteurs et opérateurs du secteur deviennent centrales
dans les échanges. 

Nous interpellons dans ce sens à chaque occasion le cabinet de la rue de Valois comme celui de
Matignon tout au long du printemps. En nous appuyant sur le travail effectué via l’observatoire
syndical des financements, les alertes des adhérents en difficulté, mais aussi les travaux qui
commencent dans le cadre des réunions interrégionales.
D’autant que le travail de concertation prévu dans le cadre du Bureau du CNPS sur la Modernisation
de l’action publique est interrompu, la Revue des missions de l’État ayant pris le relais. Les dernières
versions communiquées au printemps 2014 font l’objet de débats interministériels dont le compte-
rendu est toujours repoussé. Le départ de Corinne Poulain fin 2014 met un terme à cet espace de
concertation avec l’État. Le travail syndical se concentre alors sur le suivi de l’agenda parlementaire.
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Le SYNDEAC reprend l’initiative de rendez-vous réguliers avec les associations d’élus. En écho de ce
qui se vit dans les réunions interrégionales, ces réunions sont organisées avec les autres syndicats
d’employeurs du secteur subventionné, bientôt structuré en un « G5 » pour les rendez-vous menés
conjointement rue de Valois et à Matignon.

Le biG-banG TeRRiToRiaL

De la loi MAPTAM à la loi NOTRe, en passant par la loi de Réforme territoriale, l’année 2014 – 2015 est
celle d’un mille-feuille législatif censé réparer le mille-feuille territorial. Ce calendrier dense et
déterminant recompose les cadres administratifs mais aussi politiques des territoires, en termes de
compétences et de gouvernance. Ce schéma se double d’une dynamique plus discrète mais tout aussi
importante de réforme de l’État. Il doit enfin être mis en lien avec le projet de loi sur la Création,
désormais centré sur la liberté de création et les outils des politiques publiques décentralisées entre
l’État et les collectivités.

La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles),
débattue à l’automne 2013, votée en décembre 2013 et parue en janvier 2014, a plusieurs composantes
majeures pour la culture.
La loi crée la possibilité de délégation de compétence de l’État vers une collectivité territoriale (ou
EPCI). Beaucoup d’acteurs culturels dénoncent un risque de démantèlement des services déconcentrés
de l’État (DRAC), réaffirmant la nécessité du maintien de son expertise tout en améliorant la
gouvernance partagée avec les collectivités territoriales.
La loi crée la Conférence territoriale de l’Action Publique (CTAP) présidée par le président du Conseil
régional, à laquelle le Préfet de région assiste « en tant que de besoin ». La CTAP doit mettre en œuvre
des Conventions territoriales d’exercice concerté (CTEC) qui sont triennales, renouvelables une fois.
Cette loi réhabilite enfin la Clause générale de compétence, qui permet à chaque collectivité qui le
souhaite d’exercer, en même temps que d’autres, les compétences facultatives et non exclusives, dont
la culture. Mais cette disposition est revue dans la loi NOTRe…

La loi de Réforme territoriale, débattue à l’été et à
l’automne 2014, est votée fin 2014. Elle prononce le
regroupement dès janvier 2016 des 21 régions
métropolitaines en 12 grandes régions (hors Corse). Le
changement d’échelle induit par la diminution du
nombre de régions conduit à une nouvelle organisation
des services déconcentrés de l’État (12 DRAC, mais une
présence territoriale équivalente en termes de
conseillers et de bâtiments). L’effacement prévu de
l’échelon départemental (en tout cas dans les zones
urbaines denses, notamment sur le territoire des 14
métropoles) ne garantit pas que leur engagement
financier actuel (1,4 Mds) soit assuré par les régions ou
les métropoles. Son maintien dans les zones rurales
pose les mêmes questions en miroir : seront-ils mieux
dotés ?
L’affirmation des métropoles (12 dès 2015 dont Lyon,
puis Paris et Marseille en 2016) ne garantit pas qu’elles
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prennent de compétence culturelle sur leur territoire. Le transfert des compétences des communautés
de communes ou d’agglomération vers l’échelon métropolitain n’est pas systématiquement préconisé,
ce qui fait craindre que des compétences se révèlent «orphelines ». Peu d’intercommunalités exercent
aujourd’hui la compétence culturelle (1 Mds) et, quand elles le font, c’est avant tout sur les équipements
culturels et les grands événements.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), débattue à partir de décembre
2014 et votée en juillet 2015, est en principe la loi d’achèvement de cette série législative. La loi revient
sur la Clause générale de compétence afin de clarifier et répartir les attributions de chaque échelon de
collectivité territoriale. Un article spécifique crée une exception pour la culture, le sport et le tourisme:
ces compétences sont «partagées entre les communes, les départements et les régions » (article 104)
pour préserver la transversalité de ces domaines. L’existence d’une commission dédiée à la Culture au
sein de la CTAP est défendue par amendements mais finit par disparaître en commission mixte
paritaire.
Un autre article (article 105) crée la possibilité d’un guichet unique pour les aides et subventions dans
un souci de simplification de l’action publique. Il s’agit de déléguer à l’État ou l’une des collectivités
territoriales l’instruction et l’octroi des aides et subventions. Le SYNDEAC y voit un risque potentiel de
concentration de l’appréciation et de la décision sur un plus petit nombre d’interlocuteurs politiques,
alors que la diversité des réponses garantit la diversité du tissu artistique et culturel.
Un article 103, rajouté au Sénat, précise que l’État et les collectivités territoriales exercent
conjointement leurs compétences en matière culturelle «dans le respect des droits culturels énoncés
par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20
octobre 2005, issue de la Conférence générale de l’Unesco ». La commission des lois de l’Assemblée
nationale avait d’abord rejeté la notion de droits culturels pour sa portée non normative. Le SYNDEAC
jugeait inopportun une telle mention générique dans cette loi avant d’avoir pu garantir les libertés de
création et de programmation (ce que fera la loi relative à la Liberté de création fin 2015), au risque de
la voir opposée par des groupes de pression communautaires, tel qu’on a déjà pu le constater ces
derniers mois autour de certains spectacles ou événements culturels.

Sur l’ensemble de cette suite législative, plusieurs organisations (ARF, SYNDEAC) ont soutenu le principe
d’une compétence obligatoire et partagée, garantissant la pérennisation de l’implication politique et
financière de tous les échelons territoriaux, au-delà des aléas budgétaires et des alternances politiques.
Cette hypothèse a été rejetée par une majorité d’autres associations d’élus ou d’organisations
professionnelles, comme par le gouvernement et la commission des lois se fondant sur le caractère
libre et volontaire des politiques publiques des arts et de la culture ou la libre administration des
collectivités.
Cette occasion manquée d’inscrire la culture dans le droit commun garanti des politiques publiques
concertées est sans doute l’échec de cette séquence. Il reste à œuvrer avec d’autant plus de vigilance à
la mise en place d’une instance de coordination entre acteurs des politiques publiques et, d’autre part,
d’un espace de concertation avec les acteurs du secteur. Le projet de loi Liberté de création est, sur ce
point comme sur d’autres, la dernière occasion de ce quinquennat.

Avant d’aborder celui-ci, il faut noter enfin la Revue des missions de l’État menée en parallèle des débats
sur la réforme territoriale évoqués ci-dessus. Cette «revue » fait elle-même suite à la Modernisation de
l’action publique, qui avait occupé nos travaux de concertation avec la DGCA lors de l’année précédente.
Déclenchée en octobre 2014 à échelle interministérielle, les retours de chaque ministère auprès du
secrétariat général du gouvernement ont été effectués à la fin du printemps 2015 pour une entrée en
vigueur en fin d’année.
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Pour la culture comme pour les autres ministères, la question portait à la fois sur le partage des
missions et les réorientations possibles des priorités de chacun en lien direct avec la possibilité de
délégation de compétences inscrite dans la loi MAPTAM, ou la simplification administrative inscrite
dans la loi NOTRe à travers une clarification des procédures et un guichet unique d’instruction des
demandes de subventions pour le spectacle vivant, en conservant l’expertise et la décision de chaque
échelon.
Après les consultations effectuées à l’automne 2014 dans 6 territoires expérimentaux, il ressort que
tous les acteurs réclament «mieux d’État » comme garant des libertés et des conditions de travail des
professionnels, comme levier et régulateur des politiques culturelles, par le renforcement de son
expertise.
Les réflexions entre collectivités territoriales et Ministère portent en revanche sur un meilleur partage
de missions, les exemples le plus souvent cités étant les résidences, la politique tarifaire, les réseaux
territoriaux, les pôles ressources et le dialogue des expertises.

un caDRe LÉGisLaTif eT RÉGLemenTaiRe 
pouR La cRÉaTion aRTisTique

Le Projet de loi relatif à la Liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est officiellement
présenté aux organisations dans le cadre d’un Bureau élargi du CNPS le 28 mai 2015. Il est soumis au
Conseil des ministres le 8 juillet, pour un travail de commission parlementaire en juillet, avant les
débats parlementaires qui débuteront fin septembre.

Après avoir inspiré ce texte et contribué à chacune de ses versions, le SYNDEAC ne peut qu’exprimer
sa déception d’ensemble et ses interrogations. Ce texte, envisagé d’abord comme une grande loi de
programmation puis d’orientation sur le spectacle vivant et les arts plastiques, se retrouve dans sa
sixième et dernière version concerner l’ensemble de la création, servir partiellement de véhicule aux
suites des rapports Lescure et Féline sur le partage des droits du spectacle enregistré, et inclure
l’architecture et le patrimoine. La vingtaine d’articles concernant directement notre champ sont réduits
à moins de cinq. Les intentions initiales, centrées sur la place des arts et des artistes, et les moyens qui
doivent leur être garantis dans le projet républicain, se retrouvent exprimés dans l’exposé des motifs
plutôt que dans la loi elle-même. L’absence de la mention de «service public » dans le texte de loi nous
semble une erreur grave qui doit être rattrapée.

Pour autant, la loi énonce dans son article premier le principe de la liberté de la création artistique en
une seule phrase, sur le modèle de la liberté de la presse : « La création artistique est libre ». Cette
nouvelle liberté publique, assortie du rappel de la liberté de programmation artistique à l’article 2, est
un espoir de progrès majeur. Le juge aurait désormais un nouvel outil législatif pour protéger la
création dans le cadre des événements réguliers d’opposition, d’entrave et parfois de censure.

L’article 2 présente les objectifs et les dix modes d’intervention conjointe de l’État, des collectivités, des
établissements publics et de leurs groupements au service de la création. Ce rappel de la nécessité de
réunir l’ensemble des acteurs des politiques publiques est positif mais doit être accompagné d’un cadre
législatif précis de cette gouvernance culturelle partagée, et de la concertation nécessaire des
professionnels du secteur, pour définir un projet de schéma culturel de développement. Cette instance
de travail, présente dans des versions antérieures du projet, nous était garantie dans la loi NOTRe, dont
on sait qu’elle ne le reprend pas malgré de nombreux amendements proposés. L’ensemble des
organisations professionnelles du CNPS a officiellement interpellé la ministre sur ce point. Le SYNDEAC
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demande qu’un article soit ajouté au projet. Rien ne permet de garantir des schémas culturels
concertés, aussi bien dans chaque région au sein des CTAP qu’au niveau national. Des espaces de
dialogue et de projet doivent exister pour le développement des territoires par les arts et la culture.
Le même article 2 indique l’existence de labels qui peuvent être «décernés » pour soutenir artistes et
structures dans leurs missions. Nous demandons le retrait de ce verbe : les labels ne sont pas des
récompenses mais des engagements conjoints et des missions responsables à partir d’objectifs précis.
Un décret cadre listant douze labels (dont les Centres d’Art et les Scènes Conventionnées, conformément
à la décision du Président de la République suite à l’interpellation syndicale), ainsi que les projets
d’arrêtés doivent impérativement et rapidement nous être soumis pour concertation. Ils devront être
accompagnés de circulaires indiquant en particulier les conditions financières de mise en œuvre.
Dans ce même article 2, nous approuvons plusieurs alinéas concernant l’émergence, la diversité des
créations, des expressions et des programmations, en lien avec la diversité des choix de pratiques
culturelles des citoyens sur tous les territoires.
Nous soutenons de même l’alinéa 9 du même article visant les «actions tendant au développement et
à la pérennisation de l’emploi, de l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques,
au soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité de l’activité artistique ». 

Nous regrettons la disparition de la mention d’un observatoire des secteurs du spectacle vivant et des
arts plastiques, remplacé par la seule dynamique de statistique des billetteries. L’article 18 stabilise la
définition et le cadre juridique des FRAC, et statue sur l’inaliénabilité des collections.
Concernant les questions sociales et professionnelles, nous remarquons que la définition d’un régime
de protection des artistes auteurs a disparu, dont on nous assure qu’il devra faire l’objet de mesures
hors de ce cadre législatif. Nous approuvons la modification demandée du code du travail de manière
à y faire figurer l’artiste de cirque, le marionnettiste et les artistes interprètes reconnus par les
conventions collectives du spectacle vivant étendues, de même que les artistes employés par des
collectivités territoriales.
Nous regrettons toujours que le cadre de définition des pratiques artistiques en amateur et celui de
leur participation à des projets artistiques ou culturels avec des professionnels ne soient toujours pas
stabilisés et ne soient pas présents dans ce projet de loi.
Nous ne pouvons que saluer la modification du code de l’éducation relatif aux établissements
d’enseignement supérieur du spectacle vivant, des arts plastiques, du cinéma et de la communication
audiovisuelle. Cette entrée des établissements de notre secteur dans le droit commun de l’enseignement
supérieur et de la recherche est positive, pourvu que soient améliorés la notion d’insertion et le lien
fonctionnel avec les établissements culturels et artistiques.

Le SYNDEAC proposera des améliorations de cette loi et sera vigilant sur les décrets et arrêtés dont il
souhaite avoir connaissance dans un esprit de réelle concertation. Nous espérons que les débats
parlementaires de l’automne 2015 sauront conserver et améliorer encore le texte proposé. 

Cet acte législatif sera probablement le dernier consacré à la culture d’un quinquennat qu’il aurait dû
ouvrir. Il rend majeure et déterminante la question des outils de la politique publique issue de la
décentralisation. Il sera mis en œuvre dans des conditions difficiles, tant le dialogue républicain entre
l’État et les collectivités est aujourd’hui dégradé, politiquement et financièrement.
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En octobre 2014, le SYNDEAC a lancé auprès de ses adhérents une enquête relative aux financements
de l’État et des collectivités territoriales pour les années 2013, 2014 et 2015. Nous avons enregistré
287 réponses, soit les trois quarts de nos adhérents. Ces réponses analysées, les informations
transmises par les délégations régionales du SYNDEAC et quelques autres éléments publics nous ont
permis de dégager des tendances par origine des financements, par niveau de gravité de la baisse,
ou encore par typologie d’adhérents.

Concernant les financements de l’État, c’est essentiellement sur le programme Transmission des
savoirs et démocratisation (224) que nos adhérents ont constaté des baisses (jusqu’à 23% en PACA
en 2014 ou 22% en Lorraine en 2015). 

À l’échelle nationale, on attend en 2015 des baisses avoisinant les 2% des conseils régionaux.
Cependant, on constate de fortes disparités sur le territoire. À titre d’exemples, la Région Bourgogne
a annoncé -13% sur son budget culturel en 2015, la Région Languedoc-Roussillon a déjà pratiqué
une baisse moyenne supérieure à 7% en 2014 et annonce des baisses supplémentaires en 2015, la
Région Nord-Pas-de-Calais baisse son soutien aux compagnies de 30% environ… 

Concernant les Départements, on constate en général un désengagement sur le fonctionnement et
le long terme, ce qui tend à favoriser l’appel à projet. Pour l’année 2015, on se dirigeait vers une
baisse d’environ 6,5% en moyenne, quand en juillet 2015, le conseil départemental du Nord a
annoncé des baisses de 10% à 40% pour l’exercice en cours et son intention de se retirer des
politiques culturelles en 2016. À la même période, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
déjà en retrait moyen de 12% en 2014, votait des budgets baissés de 40% pour l’exercice 2015. Ces
désengagements tardifs viennent s’ajouter à une longue liste : dans la Marne, nos adhérents ont subi
en 2014 une baisse moyenne de 55% ; en Moselle, l’enveloppe des aides aux compagnies est passée
de 450 000 € en 2010 à 150 000 € en 2014 et nos adhérents (toutes typologies confondues) ont constaté
une baisse de 36% en moyenne en 2014 ; en Seine Maritime, nos seuls adhérents constatent la
disparition de 1,5 M€ de crédits, soit autour de 52% des subventions 2014 (évolution moyenne
attendue : -41%) ; le Département des Yvelines laisse présager -30% sur les budgets culturels pour
2015 (votés à l’automne) ; en Loire-Atlantique, on peut craindre jusqu’à -14% en moyenne pour 2015,
soit un cumul atteignant jusqu’à -30% en deux années. Des baisses importantes ont encore été
constatées dans l’Hérault, en Gironde, dans le Rhône, en Seine-et-Marne, en Isère… 

De la même manière, si on attend en 2015 des baisses moyennes avoisinant les 2,6% de la part des
communautés d’agglomération et de 4,21% des communes, certaines collectivités ont clairement
annoncé une baisse plus importante de leurs subventions à la Culture en 2015 : Chambéry (-25%),
Dijon et Tours (-15%), Thionville (-10% en 2014 et en 2015), Toulouse (-10%), Quimper (jusqu’à -20%),
Metz (-600 000 €), Tourcoing (notamment via le retrait total de la subvention au Théâtre du Nord),
la métropole de Montpellier (-5 à -6%), etc. Nous sommes également alarmés par certains
désengagements significatifs qui pourraient être le marqueur d’une tendance générale de ces villes
concernant le secteur de la Culture : à Grenoble, Bordeaux, Lille, Le Havre, Reims, Dunkerque,
Dieppe, Orléans, Rennes, Perpignan, Marseille, Nantes, Nîmes, Toulon, Roubaix, Paris et dans
plusieurs villes d’Ile-de-France.

Enquête sur les financements publics
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Au total ce sont près de 10% des structures (lieux, festivals et compagnies) adhérentes du SYNDEAC
qui sont mises en danger par la baisse d’une subvention ou des subventions croisées des collectivités
territoriales (parfois en conjoncture avec une baisse de la subvention de l’État), une dizaine d’entre
elles subissant des baisses de subventions supérieures à 30%.

Les Compagnies (105 dans notre échantillon) sont les premières victimes de la baisse des
financements DRAC (près de 6% sur le 131-Création entre 2013 et 2015, plus de 4% sur le 224-
Transmission en 2014). Les compagnies s’attendent par ailleurs à ce que le désengagement des
collectivités territoriales les touche en premier, notamment près de -20% attendus des conseils
départementaux (jusqu’à -25% pour les compagnies sans lieu), au-delà de -10% attendus des villes
et communes en 2015 ; les communautés d’agglomération, qui sont déjà peu engagées, se sont retirées
de 47% sur la période 2013 -2015.

Les Scènes Conventionnées (22 dans notre échantillon) ont vu les financements du 224-
Transmission reculer de -11% en 2014, ont déjà perdu près de 6% des conseils départementaux et
plus de 3% des régions en 2014, et anticipent -2% des régions en 2015. 

Les festivals (14 dans notre échantillon) vont devoir compter avec une baisse prévue de 11% des
conseils régionaux et près de 7% des conseils départementaux pour leur secteur.

Les Scènes Nationales (61 dans notre échantillon) s’attendent en 2015 au retrait des communes,
supérieur à la moyenne, à hauteur de 5,5%.

Les Centres Dramatiques Nationaux (31 dans notre échantillon) anticipent -5% des conseils
régionaux en 2015 et ont déjà subi une baisse supérieure à 3% des conseils départementaux en 2014,
qui devrait se poursuivre en 2015 (près de -7%).

Les théâtres de villes (6 dans notre échantillon) ont connu en 2014 un repli du 131-Création à
hauteur de 2% et de 4,5% pour le 224-Transmission. Ils ont perdu en moyenne 9,5% des subventions
régionales et 18% des subventions des communes. Ils se préparent à une baisse de 10% des
communes en 2015.

Enfin, il faut noter que le secteur des Arts Plastiques (6 dans notre échantillon) n’a quant à lui que
très peu émargé au programme 224-Transmission en 2014 (-46% de subvention).
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une annÉe D’acTion sYnDicaLe 

En marge de l’Assemblée générale de septembre 2014 ont été organisées des Assises du SYNDEAC qui
ont permis au syndicat de déterminer l’orientation qu’il souhaitait donner à ses actions, et le travail
interne qui serait nécessaire pour mener à bien la mutation qu’il appelait de ses vœux. La priorité était
de remettre au cœur de toute mobilisation syndicale la concertation de terrain à l’échelle des futures
régions, et il est apparu nécessaire que le Conseil national soit en mesure de présenter une refonte des
statuts pour l’année suivante, qui prenne en considération ce changement de perspective. Les tables
rondes organisées dans le cadre de ces Assises ont permis de dégager plusieurs axes pour les
concertations à venir. La place de la création subventionnée étant remise en cause, nos méthodes et
nos actions n’étant plus reconnues comme hier, il est apparu déterminant de travailler tout au long de
l’année les questions de l’indépendance de la création, de la présence de l’art sur les territoires et des
moyens de la création et de la diffusion au regard d’un contexte politique et budgétaire s’effondrant
littéralement sur certains territoires et surtout d’un contexte législatif qui allait entraîner de profondes
transformations des dispositifs et des responsabilités. 

Par ailleurs, cette année syndicale s’est inscrite dans la perspective d’élections (départementales en
mars 2015, régionales en décembre 2015) dont on imaginait déjà qu’elles n’éliraient pas aux
responsabilités des personnalités porteuses d’un discours de développement culturel : il était donc
essentiel d’aller au devant des élus, et particulièrement des nouveaux élus, pour rappeler la place
cruciale de la création contemporaine dans la société et les caractéristiques de nos missions de service
public, mais surtout de se montrer force de propositions. 

Dès le mois de novembre 2014 s’est ainsi entamé un cycle de trois rencontres à l’Assemblée nationale,
organisées par le syndicat avec le député Laurent Grandguillaume, ouvertes aux professionnels et aux
édiles, sur les politiques publiques de la culture, afin de renouer le dialogue entre leurs acteurs.
L’interpellation des élus s’est poursuivie avec la mobilisation de l’ensemble des professionnels autour
de l’Appel du 10 décembre, relayé sur l’ensemble du territoire par le biais des délégués régionaux du
SYNDEAC. Associés à l’ensemble de ces initiatives, les syndicats du secteur subventionné ont été plus
étroitement impliqués encore dans l’ensemble des interpellations régionales qui ont suivi. 

Au lendemain des attentats de janvier 2015, les réunions interrégionales débutaient. À Vandœuvre-
lès-Nancy, à Nantes, à Bordeaux, à Lille, à Montpellier, à Paris, à Caen, à Marseille, à Lyon et à Saint-
Denis de la Réunion, ces rencontres ont largement rassemblé les professionnels, syndiqués ou non, et
ont permis d’ouvrir le dialogue avec les collectivités territoriales et les DRAC autour de l’avenir de l’art
et de la culture sur chacun des territoires. Dans de nombreux cas, ces rencontres ont permis la mise

Des Assises à la plénière d’Avignon
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en place de véritables concertations professionnelles, recevant un écho médiatique sur le territoire et
attirant davantage l’intérêt des élus et candidats. Ces concertations ont abouti à des propositions
concrètes concernant l’avenir du secteur, qui sont à présent portées par les professionnels dans la
perspective des élections régionales du mois de décembre 2015. 

En parallèle de cette action de terrain et d’une meilleure structuration des relations entre le syndicat
et ses membres siégeant en CESER, des groupes de travail ont prolongé et enrichi la réflexion du
SYNDEAC sur l’ensemble de ces questions, en les abordant par le prisme d’une spécificité (le secteur
de la création musicale, de la danse, des Scènes Conventionnées) ou de manière transversale
(l’éducation artistique, l’Europe, les rapports entre numérique et création…). À cette occasion, s’est
prolongée la dimension intersyndicale de notre action, avec l’ouverture de chantiers communs avec le
SNSP concernant les Scènes Conventionnées et le SMA et le SNSP concernant la réforme des aides du
CNV. 
Dans le même temps, le syndicat associait plus étroitement les adhérents et les administrateurs aux
négociations et accords en préparation, en ouvrant davantage sa commission Affaires sociales, en les
invitant à participer à la commission statutaire, ou encore en entamant un nouveau cycle de réunions
à destination des administrateurs. Enfin, il œuvrait à une meilleure communication vis-à-vis de ses
adhérents comme de ses partenaires, au moyen d’outils rénovés et plus performants. 

La «clôture » des travaux est intervenue lors des journées du SYNDEAC à Avignon, temps fort annuel
de la vie syndicale, marqué cette année par une plus grande ouverture des travaux politiques du
syndicat, en parallèle de journées professionnelles d’information technico-juridique. La plénière, dont
c’était la deuxième édition, a permis de faire le point sur l’ensemble des chantiers législatifs,
réglementaires et politiques de l’année, et les perspectives de la saison à venir. Une bonne partie de
son ordre du jour a été consacrée à l’actualité de chacune des régions, reflétant ainsi les caractéristiques
de la nouvelle dynamique de l’action syndicale.

    

assises Du sYnDeac, sepTembRe 2014

Les ateliers et tables rondes proposés dans le cadre des Assises du SYNDEAC ont été initiés pour
enrichir les orientations du syndicat. Inspirés des échanges et des travaux du Conseil national, des
délégations régionales, des commissions et groupes de travail ou des dernières rencontres
professionnelles d’Avignon, les travaux des Assises avaient pour objectif de nourrir des scénarios
alternatifs aux politiques publiques en cours et de refonder une politique progressiste des arts et de
la culture dans le projet national.

Les deux premiers ateliers – présentation du syndicat et réflexion sur nos statuts – ont permis de
dégager quelques grands axes qui ont constitué l’épine dorsale du travail mené en interne : le SYNDEAC,
fort de sa diversité et de son histoire, réunit toujours largement les acteurs des politiques publiques de
la décentralisation et de la démocratisation. Pour autant, la période exige sans aucun doute une
modernisation des statuts, et un renforcement de la vie syndicale dans sa dynamique de participation
à des groupes de travail et des commissions encore mieux recentrés sur l’actualité. Enfin, la
participation des régions à la dynamique nationale s’est révélée au cœur des enjeux actuels, en termes
de lisibilité des mutations comme de préconisations.
Les trois tables rondes centrées sur les moyens de la création, les garanties de l’indépendance et la
présence équitable sur les territoires ont de leur côté confirmé l’urgence et la nécessité de notre
participation aux mutations en cours. Dans une société du divertissement numérique, et face à une
logique de réduction des dépenses publiques, la place et le rôle du spectacle vivant et des arts plastiques
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Les mobilisations publiques 

appeL Du 10 DÉcembRe

subventionnés sont mis en cause. Notre argument, nos méthodes, nos actions, nos métiers ne sont plus
aujourd’hui reconnus comme hier. Nous devons défendre nos principes et notre histoire autant
qu’adapter notre discours et nos actions. Les deux grandes réformes, celle de l’État comme celle des
territoires, ne peuvent se conjuguer à nos dépens : c’est la place des arts et de la culture dans le projet
national qui est en jeu. Ces tables rondes ont posé, pour chacun des thèmes abordés, des pistes de
solutions techniques, de réflexions syndicales et d’élaboration politique largement approfondies dans
les travaux des groupes de travail au cours de l’année et lors des réunions interrégionales du premier
semestre 2015. 

La synthèse des Assises est disponible sur le site internet du SYNDEAC : 
http://www.syndeac.org/wp-content/uploads/2015/03/synthese_assises2014.pdf

cYcLe De RenconTRes paRLemenTaiRes

Relayé par une quinzaine de médias, l’appel du 10 décembre 2014 à la Colline a rassemblé près de 500
artistes, compagnies, directrices et directeurs d'établissements culturels du secteur subventionné du
spectacle vivant et des arts plastiques qui, devant l'urgence et la gravité de la situation politique et
sociale, ont lancé un appel collectif et solennel à tous les élus de la République, au gouvernement, aux
citoyens et à l'Union Européenne.

À l’heure où le populisme grandit, où le divertissement se substitue à la culture ou trop de responsables
politiques semblent abandonner le défi de l’émancipation humaine, il n’est plus possible de se taire.
L'effritement du réseau culturel est déjà visible, mais peuvent être anéantis les résultats partagés de
décennies patientes de la décentralisation et de la démocratisation des arts et de la culture. Cet appel
est une alarme, avant qu'il ne soit trop tard.

Cet appel pour que s’engage une nouvelle ère d'espoir et de confiance dans l'art et la culture soutenue
par une politique culturelle publique volontariste et ambitieuse.

Un rappel du déroulé de la soirée du 10 décembre à la Colline, Théâtre National, les arguments défendus
par les participants et le lien vers les vidéos des interventions sont repris en annexe dans des Actes,
une année de débat public.

Quelles politiques publiques des arts et de la culture ?

Un espace de fabrication de la démocratie

Laurent GRANDGUILLAUME, député socialiste de la Côte d’Or, et Madeleine LOUARN présidente du
SYNDEAC, ont voulu initier de novembre 2014 à janvier 2015 ce cycle inédit de rencontres
parlementaires sur les politiques publiques des arts et de la culture, convaincus qu’il faut renouer le
dialogue entre les acteurs culturels et les élus. En effet, il est nécessaire de provoquer la prise de
conscience des enjeux communs de ces politiques publiques menées par une nouvelle génération de
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mobiLisaTions RÉGionaLes eT inTeRRÉGionaLes

parlementaires pour élaborer des perspectives de développement artistiques et culturelles pour notre
pays.
Ces trois débats ont rassemblé près de 300 personnes et ont permis de recueillir les témoignages d’élus
locaux, d’artistes, d’acteurs ou de médiateurs culturels, invités à participer dans un souci de
représentation des différents champs disciplinaires, des différents types de structures et des différents
échelons territoriaux.

La synthèse de ces riches échanges au cœur-même du Parlement est reprise en annexe dans «des Actes,
une année de débat public».

Cette année les mobilisations à l’échelon régional ont été profondément marquées par l’inquiétude
entourant la réforme territoriale et la diminution des crédits impactant le secteur culturel. Des
concertations professionnelles en région ont permis d’aborder, sous l’angle territorial et de manière
transversale aux disciplines, les thématiques de l’émergence des métropoles, des relations
transfrontalières régionales et européennes, du dialogue avec les élus, des possibles alternatives aux
financements publics, des potentielles mutualisations, mais aussi de la liberté de création, de la place
de l’art dans la société et de la relation entretenue entre l’art et son territoire, de l’éducation artistique
et culturelle, ou encore des conditions de la création (production, diffusion, intermittence). Ces réunions
sont détaillées dans «des Actes, une année de débat public», en annexe du rapport d’activité. 

Dans les régions appelées à fusionner en décembre 2015, les concertations ont été engagées à cette
nouvelle échelle dès leur conception. D’autres régions ont également souhaité échanger avec les régions
limitrophes dans le cadre de réunions interrégionales. Afin de mieux communiquer sur cette évolution
profonde de l’action syndicale, le site du SYNDEAC est maintenant doté d’une carte des futures régions
regroupant les articles relatifs aux actions des délégations régionales. 

Les 10 rencontres en région, organisées au premier semestre 2015 à l’initiative du SYNDEAC, ont
entrainé, dans de nombreux cas, la mise en place d’une dynamique importante d’échanges entre les
territoires mais aussi en intersyndicale, notamment avec les organisations du «G5 » (SNSP, PROFEDIM,
CPDO-SYNOLYR et CIPAC) et avec les syndicats de salariés, d’autres organisations professionnelles et
réseaux régionaux. Cette amplification du dialogue intersyndical, déjà enclenchée l’année dernière, a
trouvé un bel écho sur beaucoup de territoires et c’est fort d’une base élargie de professionnels, qu’ont
pu être amorcés les échanges et concertations avec les collectivités territoriales. 

Ainsi, en amont de la journée de rencontre des régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Franche-Comté et Lorraine du 20 janvier 2015 à Vandœuvre-lès-Nancy, les adhérents du SYNDEAC des
deux régions Bourgogne et Franche-Comté organisaient le 12 janvier une rencontre avec les membres
des deux CESER. Les adhérents bourguignons s’étaient par ailleurs mobilisés concernant la baisse
drastique des financements annoncés en Bourgogne en organisant un grand rassemblement devant le
conseil régional de Bourgogne le 8 janvier, relayant l’Appel du 10 décembre. Une plateforme exposant
la vision de l’ambition culturelle nécessaire à la future grande région est actuellement en cours de
préparation par les adhérents SYNDEAC des deux régions et sera ouverte à la signature intersyndicale
à la rentrée puis largement diffusée dans le courant de l’automne.
Leurs homologues lorrains, en préparation de la journée interrégionale, lançaient « l’Appel du 20
janvier », servant de base pour le travail intersyndical Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne qui
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s’est immédiatement organisé après la journée de Vandœuvre-lès-Nancy. Le «Collectif du 20 janvier »,
constitué d’une cinquantaine de professionnels du secteur artistique, a ainsi entrepris des travaux sur
quatre thématiques complémentaires : analyse des dispositifs dans chacune des régions, analyse de la
situation des compagnies, analyse des lieux, pensées et préconisations. Les travaux restitués lors d’une
nouvelle réunion le 1er juin ont donné naissance à un manifeste «La création artistique : paysage en
voie de disparition». La prochaine réunion Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne se tiendra à
Strasbourg le 15 septembre 2015. 

Dans une dynamique similaire, les adhérents des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, se
sont structurés immédiatement après la rencontre intersyndicale du 10 février 2015 à Bordeaux avec
les adhérents SNSP des trois régions, et ont constitué formellement une plateforme de réflexion autour
de cinq axes : à quoi tenons-nous, nouvelles coopérations, présence artistique, équité des territoires et
rôle de l’État. Le groupe de travail ouvert à l’ensemble des professionnels de la future grande région
s’est ensuite réuni mensuellement pour échanger sur l’avancée de leurs travaux et œuvrer à un
recensement complet des dispositifs régionaux existants et à une comparaison des soutiens financiers.
Ces travaux ont abouti en juin à la diffusion de « l’Appel de Poitiers», un texte interpellant les candidats
aux élections régionales 2015 sur le diagnostic effectué, la fusion territoriale à venir et leurs
engagements en matière de politique culturelle. 

Le dialogue entre les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie s’est également intensifié après la journée
lilloise du 16 février 2015, entre les adhérents du SYNDEAC mais aussi en intersyndicale avec la
constitution d’un Collectif régional arts et culture Nord-Pas-de-Calais – Picardie. Ainsi, des groupes de
travail Picardie – Nord-Pas-de-Calais ont été créés pour avancer sur une réflexion dans les disciplines
suivantes : spectacle vivant, cinéma, musique, arts plastiques et livre, afin d’investir le champ des
politiques, d’impliquer les candidats et de les engager à proposer des axes forts dans leurs programmes
pour les élections régionales de décembre. Une réunion transversale s’est tenue le 29 juin à la Maison
du Théâtre à Amiens, suivie d’une réunion durant le Festival d’Avignon, organisée par Actes Pro. Enfin,
un grand rassemblement est prévu le 28 septembre 2015 à la Maison de la Culture d’Amiens sur le
thème « Quelle politique pour les arts et la culture dans la grande région Nord-Pas-de-Calais –
Picardie?» afin de restituer leurs observations et avancer des propositions pour la future politique
culturelle de la grande région, recueillies sous forme d’un livre blanc.
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Après la réunion Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées organisée à Montpellier le 17 février 2015,
nos adhérents en région Languedoc-Roussillon se sont concentrés sur les situations d’urgence, la baisse
importante des financements croisés sur le territoire de la métropole de Montpellier et les attaques
contre la Scène conventionnée jeune public de Villeneuve-lès-Maguelone, littéralement expulsée par
la municipalité. En région Midi-Pyrénées, l’annonce des baisses de subvention de la ville de Toulouse
a également donné lieu à de vives inquiétudes. Ainsi, le travail interrégional et intersyndical reprend
progressivement avec le lancement d’une consultation de l’ensemble des professionnels de la future
grande région dans le courant de l’été 2015, en vue d’une grande réunion d’interpellation des candidats
organisée le 9 octobre prochain. 

Les conclusions de la journée d’échanges du 17 mars 2015 à Caen entre les professionnels SYNDEAC et
SNSP de Basse-Normandie et de Haute-Normandie ont souligné l’importance de préparer
conjointement la fusion des deux régions et la refonte des aides au secteur culturel, en présentant aux
nouveaux élus régionaux les dispositifs les plus vertueux inspirés par l’expérience cumulée des deux
régions actuelles. Un travail de répertoire des aides existantes a été entrepris par le CESER de Basse-
Normandie, au sein duquel le SYNDEAC siège, et les deux CESER ont ouvert un groupe de travail
commun Culture-Tourisme-Sport. Pour poursuivre cet échange, les représentants du SYNDEAC des
deux territoires ont demandé à rencontrer ensemble les présidents des deux Régions actuelles, afin de
préparer avec eux la fusion proche et d’envisager la transition vers les nouveaux dispositifs. Un rendez-
vous en Basse-Normandie est prévu le 4 septembre 2015, un autre suivra en Haute-Normandie. En
amont des élections régionales, il est également prévu de sensibiliser au plus tôt les candidats à la
nécessité de mettre en place une commission Culture au sein de la future CTAP.

Le dialogue entre les régions Auvergne et Rhône-Alpes s’est amorcé au cours de la journée
interrégionale du 20 mai 2015, qui marquait la fin de la concertation de cinq mois entre les
professionnels du spectacle vivant (15 syndicats, réseaux et fédérations) et les différents échelons de
collectivités territoriales en région Rhône-Alpes. Cette concertation très ambitieuse a donné lieu à une
restitution complète des travaux qui sera la base de tout dialogue avec la future grande région, ainsi
qu’à une déclaration commune pointant de vives inquiétudes face aux menaces pesant sur la liberté
de création artistique et de programmation, à l’effritement des budgets alloués à l’art et à la culture,
aux menaces pesant sur l’emploi des professionnels et artistes, au défaut de partenariat de certaines
collectivités, à l’imprécision entourant la réforme territoriale en terme d’engagement des collectivités
pour la culture et la participation des acteurs culturels à la discussion sur les choix des politiques
publiques.

Parmi les régions n’étant pas appelées à fusionner au 1er janvier 2016, trois ont néanmoins souhaité
entamer un dialogue interrégional : les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre – Val de Loire se
sont ainsi réunies le 2 février 2015 à Nantes en intersyndicale avec le SNSP, le CIPAC, le SYNAVI et la
Fédération CGT Spectacle, puis dans le cadre d’un débat public entre élus régionaux et professionnels.
Cette configuration leur a permis d’échanger sur les différentes formes de concertations en place (ou
non) entre les collectivités, l’État et les professionnels sur chacun de leurs territoires et de discuter de
difficultés communes, notamment en termes de dialogue et de perception du secteur par les élus et
services, de mise en valeur de la création artistique au regard de l’importance accordée soit aux
particularismes régionaux, soit à l’économie créative, observée sous le seul prisme de son impact
économique. Les échanges entre professionnels des différents syndicats et entre les professionnels et
la puissance publique ont été riches, et les trois délégations du SYNDEAC envisagent à présent la mise
en place d’un dialogue plus régulier à cette échelle. 
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Les journées du SYNDEAC en Avignon
Les Journées du SYNDEAC en Avignon se sont déroulées du 9 au 12 juillet 2015. Elles ont été marquées
par un nombre important de réunions politiques au côté des réunions technico-juridiques. 

Le syndicat a ainsi pu affirmer ses positions au cours de rencontres publiques, plus nombreuses que
d’ordinaire et qui ont réuni un grand nombre de participants. Ainsi, le grand débat dans la cour du
Cloître Saint-Louis «Arts et démocratie» (avec les artistes Madeleine LOUARN, François RANCILLAC,
Nathalie GARRAUD, et Sophie WAHNICH, historienne, Bernard STIEGLER, philosophe, et modéré par
Laure ADLER) a réuni une centaine de participants. Le débat « Projets artistiques et enjeux territoriaux:
quelles politiques publiques pour la musique ?» a rassemblé une soixantaine de professionnels et le
débat «Art et territoires» organisé par le groupe de travail intersyndical sur les Scènes Conventionnées,
en partenariat avec La Belle Seine-Saint-Denis, a réuni environ 150 personnes. 

Les adhérents Ile-de-France, également sous le feu de baisses importantes de subventions ou d’attaques
virulentes à la liberté de programmation et au projet d’établissement (Exhibit B au TGP, le Forum Blanc-
Mesnil ou le Théâtre de la Cité internationale, pour ne citer que nos adhérents) ont également souhaité
penser de manière intersyndicale la naissance de la Métropole du Grand Paris. Ainsi, la journée du 10
mars 2015 à Paris – «Le grand pari : pour une métropole de la création» a été conçue avec le SNSP,
PROFEDIM, ARCADI, TRAM réseau Art Contemporain, CPDO-SYNOLYR, le réseau Actes If, le SYNAVI et
la Fédération des Arts de Rue, et les délégués régionaux du SYNDEAC ont maintenu depuis des
rencontres mensuelles avec les responsables de ces organisations professionnelles dans l’objectif de
participer collectivement au «Manifeste pour le Grand Paris», à l’initiative de Pierre Mansat, chargé
de la Métropole du Grand Paris à la Ville de Paris et président de l’Atelier international du Grand Paris.
Ces travaux intersyndicaux sont alimentés par les réunions mensuelles des adhérents du SYNDEAC Ile-
de-France, qui ont abouti en fin de saison à la naissance d’un texte «Facteurs d’émancipation et de
ciment social, l’art et la culture sont absents du projet du Grand Paris».

En Provence-Alpes-Côte d’Azur également, la réunion régionale du 1er avril 2015 à Marseille s’est
révélée une première étape intersyndicale demandant à être renouvelée. Cette réunion était tout
particulièrement consacrée à la place de l’art dans la société, à travers deux thématiques : l’éducation
artistique et culturelle et la place de l’art dans le projet républicain. Ces sujets, d’actualité à l’aube de
nouvelles élections pouvant entraîner l’accession du Front National à des fonctions importantes de
gouvernance territoriale, a mobilisé les acteurs autour de l’affirmation par les partenaires publics d’un
réel projet de société où la Culture aura toute sa place, émancipatrice et éducative, partagée et créative.

Enfin, sur l’île de La Réunion, c’est également dans le cadre intersyndical que s’est opérée la réflexion
relative aux conséquences de la réforme territoriale sur leur territoire. Les 22 et 23 juin 2015, la
Fédération des Lieux de Spectacle Vivant de La Réunion a en effet invité l'État, les collectivités
territoriales et les acteurs culturels du théâtre, de la danse, des arts plastiques, du cirque et de
l’audiovisuel à échanger et co-construire la place de la culture à La Réunion dans le cadre de ces
mutations, et ont accueilli deux représentants nationaux du SYNDEAC et du SNSP qui ont rédigé un
communiqué commun relatif à la fragilité grandissante des acteurs du territoire et à la nécessité d’une
attention particulière des pouvoirs publics et d’un accompagnement spécifique des projets au nom de
la continuité territoriale. Les travaux se sont organisés sous forme d’ateliers par échelon territorial et
donneront lieu, à la rentrée, à la parution d’actes spécifiques. 
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Commissions & Groupes : les travaux du syndicat

Mise en place suite à l’élection du Conseil national en 2013, la commission Affaires sociales, composée
de membres du Conseil national, d’adhérents et d’administrateurs, se réunit une fois par mois pour
échanger sur les sujets relatifs à l’actualité de la chambre professionnelle. Cette commission permet
une information et un retour des adhérents au fil des négociations paritaires ou institutionnelles. C’est
également un lieu d’échange de bonnes pratiques et d’approfondissement sur les sujets sociaux. 

Cette année, la commission Affaires sociales a donc notamment suivi de près les discussions concernant
le projet d’article sur les amateurs dans la loi relative à la Liberté de création, ainsi que les négociations
relatives au temps partiel, au panier de soin proposé par AUDIENS, aux plafonds de la CCS, à la NAO,
à l’application de l’accord de 2008 sur la politique contractuelle du secteur, ou encore les groupes de
travail paritaires «nomenclature des métiers de la communication », «mensualisation du cachet », etc.
D’autres sujets ont été approfondis : les membres de la commission ont souhaité la consultation d’un
avocat concernant de nouveaux litiges fiscaux concernant la TVA/TS en 2011 et décidé de la mise en
place d’une enquête relative à l’usage de la décote salariale pour les stagiaires. Les membres de la
commission ont par ailleurs travaillé à la nouvelle rédaction de la note concernant la prime de fin
d’année et à l’ordre du jour de la réunion administrateurs qui s’est tenue en avril. 
Au cours de l’année, la commission a accueilli Céline ROUx du CMB au sujet du compte pénibilité : il a
été décidé de renouveler cet exposé lors de journées professionnelles à Avignon, accompagné de la
présentation du travail effectué par l’un de ses membres sur une grille d’évaluation de la pénibilité
des salariés. Enfin, en juin, c’était Patrick BÉzIERS et Marie-Aleth BEAU qui étaient reçus pour discuter

commission affaiRes sociaLes

Le SYNDEAC a également pu affirmer ses positions par voie de communiqués à l’occasion de réunions
réservées aux adhérents sur l’Europe, les compagnies, la danse, l’éducation artistique et culturelle, le
numérique ou encore à l’occasion de la plénière. 

La direction et les membres du Conseil national ont par ailleurs participé à plusieurs rencontres
publiques dans le cadre de la Maison professionnelle, lors des rencontres consacrées au spectacle
vivant et à la création artistique à l'heure du numérique, à l’emploi des artistes et techniciens et à
l’égalité professionnelle ou encore au rapport entre politique publique et aménagement territorial. 
Le SYNDEAC est encore intervenu lors du débat SACD.

Les réunions techniques internes qui ont réuni en moyenne une soixantaine de participants, ont
couvert l’essentiel de l’actualité juridique et sociale de l’année : la réforme de la protection sociale,
l’accessibilité des lieux recevant du public aux personnes handicapées, le compte personnel d’activité
en termes de pénibilité, la NAO, le temps partiel, etc. Ces réunions ont également été l’occasion
d’exposer clairement aux adhérents le processus de dialogue social, le cadre de négociation, les
questions entourant la représentativité ou encore les actions menées par AUDIENS en termes
d’accompagnement des obligations des entreprises en matière de handicap. Enfin, cette année, le
SYNDEAC avait organisé une rencontre appelant à une réflexion plus large sur nos pratiques en
recevant Christophe DEJOURS, professeur au CNAM, sur la psycho-dynamique du travail dans notre
secteur d’activité, qui a suscité un grand intérêt et un partage intéressant des expériences menées dans
les établissements adhérents au syndicat. 
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Cette année, nous avons également relancé un autre type de réunions des administrateurs destiné cette
fois à l’ensemble des administrateurs des structures adhérentes au SYNDEAC, pour concrétiser une
idée évoquée à plusieurs reprises au cours de l’année 2014. Que ce soit en Conseil national, lors
d’échanges avec des administrateurs ou encore lors des Assises du SYNDEAC de septembre 2014, l’envie
et le besoin de remettre sur pied ces réunions des administrateurs avaient été soulignés par tous.

Pour mémoire, ce type de réunions d’information et d’échanges à destination des administrateurs, au
contenu essentiellement technique et juridique, avait été mis en place au cours des années 2011 et 2012
notamment pour faire le point suite à de grandes évolutions de la convention collective (fin du
deuxième cycle de négociation, réforme des retraites, etc.).

En avril 2015, a été inaugurée une nouvelle séquence de réunions des administrateurs. En présence
de Madeleine LOUARN, présidente du SYNDEAC, de Romaric DAURIER, président délégué aux affaires
sociales, et de l’équipe permanente, cette réunion a rassemblé aux Artistic Athévains à Paris environ
70 administrateurs issus de tout type de structures de toute la France. 

Madeleine LOUARN a ouvert la réunion en exposant le besoin de faire des points réguliers en dehors
du cadre annuel des journées professionnelles d’Avignon et l’envie de réactiver le lien et le travail avec
les administrateurs. Elle a salué leur grande maîtrise notamment des sujets techniques et juridiques,
et souligné qu’en ces temps difficiles pour tous (effondrement des subventions, incertitudes, tensions
sociales), il était important d’initier une nouvelle manière de travailler au sein du SYNDEAC,
notamment avec les administrateurs. 

Lors de cette réunion, après un premier point consacré à des sujets politiques (rencontres avec les élus,
politiques publiques, Mission de concertation sur l’intermittence, Conférence pour l’emploi, etc.), un
point a été fait sur les négociations sociales en cours (temps partiel, prévoyance, NAO, etc.). Ont
également été présentés les nouveaux outils et ressources mis à la disposition des adhérents et
notamment des administrateurs pour faciliter la circulation des informations (nouveau site internet
avec questions/réponses et forum).

Enfin, et c’était l’objectif premier de cette réunion, s’en sont suivi de riches et fructueux échanges des
administrateurs entre eux ou avec les permanents sur de nombreux sujets techniques et juridiques.
Sans anticiper sur les décisions que prendra le futur Conseil national du SYNDEAC, il a été évoqué
l’objectif de continuer d’organiser régulièrement ce type de réunions, toujours de manière
intersectorielle, et peut-être de les envisager dans un cadre régional.

de la fin de la clause de désignation d’AUDIENS : un groupe de travail issu de la commission s’ouvre à
la rentrée 2015 pour négocier avec AUDIENS une proposition d’offre de complémentaire adaptée aux
besoins de nos adhérents.

Cette année deux types de réunions des administrateurs ont eu lieu au syndicat.
Tout d’abord, comme chaque année, l’Amicale des administrateurs des Centres Dramatiques Nationaux
a régulièrement organisé ses réunions dans les locaux du SYNDEAC. Lors de celles-ci, il est toujours
prévu un moment d’échanges avec les permanents du SYNDEAC pour faire un point sur des sujets
juridiques.

RÉunions Des aDminisTRaTeuRs



34

Une année d’action syndicale

Faisant suite aux débats et aux décisions prises lors de nos Assises des 21 et 22 septembre 2014, une
commission ad hoc a été mise en place au SYNDEAC à partir de novembre 2014 pour ouvrir ce chantier.
Ce groupe de travail, constitué en tenant compte des différentes composantes du SYNDEAC, s’est
régulièrement réuni et a abouti à des propositions de modifications de nos statuts actuels.

Pour mémoire, nos statuts ont été modifiés pour la dernière fois lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 17 septembre 2012 lors de l’adoption du principe général de la parité femme / homme
concernant les membres des différents organes du SYNDEAC. Rappelons également que toute
modification des statuts nécessite la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire dûment
convoquée en ces termes au moins 15 jours avant sa tenue.

Les objectifs assignés à ce nouveau groupe de travail ont été de se pencher précisément sur nos statuts,
de lister les difficultés et problèmes liés à leur rédaction actuelle, et de proposer des pistes
d’amélioration en phase avec les nouvelles orientations définies tant lors des Assises qu’en Conseil
national. 

Parmi les axes de rénovation pointés par ce groupe de travail apparaissent notamment :
• une amélioration de la représentation au sein du Conseil national qui devra être encore davantage 
le reflet des différentes composantes du SYNDEAC ;
• l’adaptation de nos organes à la nouvelle organisation des territoires qui se met en place (place des
régions et des délégués régionaux) ;
• la définition de la place et du rôle des administrateurs dans le syndicat ; 
• la périodicité des réunions du Conseil national pour permettre une meilleure gouvernance par une
prise de décision rapide et efficace. 

Un autre sujet a retenu l’attention de cette commission : les difficultés issues du fait que nos statuts
actuels énoncent que les membres du syndicat sont des entreprises artistiques et culturelles,
représentées par leur «directrice ou directeur ». Ces uniques mots de «directrice ou directeur » posent
des complications réglementaires notamment à certaines compagnies adhérentes lorsque la directrice
ou le directeur est lui-même salarié(e) intermittent(e). Cette situation a déjà occasionné des
requalifications opérées par Pôle Emploi. Nos statuts doivent tenir compte de notre environnement
juridique. Pour éviter toute difficulté, la solution proposée est de compléter le texte actuel en ajoutant
après «directrice, directeur » les mots «ou leur responsable artistique ».

Fin juin 2015, ce groupe de travail a finalisé ses propositions d’évolutions statutaires, lesquelles ont été
validées par le Conseil national. Celles-ci ont été compilées dans un document qui expose clairement,
sur 3 colonnes, la rédaction actuelle des articles, les propositions de modifications et les motivations
ayant conduit à ces propositions de modifications. 

Ce document a été envoyé à l’ensemble des adhérents et ces propositions de modifications ont été
formalisées par la rédaction de plusieurs motions qui seront soumises lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du SYNDEAC du 14 septembre 2015.

commission D’ÉVoLuTion Des sTaTuTs Du sYnDeac
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euRope
En matière de politique culturelle, les travaux
européens croisent de façon très étroite toutes les
questions de réformes nationales actuelles : il était
donc important de favoriser une meilleure
information des adhérents et notamment des
délégations régionales. Il a également été décidé de
poursuivre les travaux du syndicat relatifs à l’Europe
dans le sens d’une contribution active tant écrite
auprès des institutions que collaborative au sein des
organisations de lobby et de réflexion. 

Impliqué depuis longtemps sur les questions
juridiques et de politiques européennes impactant le
secteur de la création, le SYNDEAC est membre
d’organisations européennes importantes (PEARLE*,
Culture Action Europe) et collabore étroitement avec
Relais Culture Europe France. Plusieurs de ses
adhérents sont actifs dans le réseau IETM (Réseau
international pour les arts du spectacle) et nombre
d’entre eux portent des projets européens. Se
positionnant comme interlocuteur incontournable sur
tous les sujets touchant aux politiques publiques de
l’art et de la culture, le SYNDEAC s’est doté il y a dix-

huit mois d’une cellule de réflexion chargée de formuler des propositions politiques à l’échelle 
de l’Europe. Cette contribution au débat public a pour objectif d’alimenter les étapes de révision des
programmes opérationnels en cours sur la période 2010-2020, et de faire émerger au cœur de la
stratégie 2030 une véritable politique support pour la culture (disparue dans la stratégie 2020). De
nombreuses rencontres ont eu lieu avec des acteurs d’horizons très divers afin de structurer au mieux
des axes de propositions et de revendications auprès de la Commission et du Parlement européens.

Un texte a été collectivement rédigé cette année, il identifie clairement les enjeux et les axes de
développement d’une véritable politique européenne de la culture et fournit un argumentaire étayé
sur la légitimité de cette politique. Il comporte aujourd’hui deux versions : une synthèse de deux pages
et un argumentaire détaillé de dix pages environ, disponibles sur le site : 
http://www.syndeac.org/wp-content/uploads/2015/07/20150413syntese_europe.pdf
http://www.syndeac.org/wp-content/uploads/2015/07/20150413arguments_europe-2.pdf

Ce texte a été transmis à plusieurs réseaux pouvant devenir des partenaires majeurs, au premier rang
desquels PEARLE et IETM, qui ont créé des groupes de travail sur l’élaboration d’une politique
européenne auxquels participe le SYNDEAC. L’association européenne RED, avec laquelle nous sommes
en contact régulier, nous a invités à contribuer à la rédaction du «Livre vert » qu’il porte au sein du
MER (Mouvement Européen Ruralité, aujourd’hui fondé en inter-groupe sur toutes les questions de
développement territorial). Ce texte sera à la base de notre contribution. Il doit à présent être assorti
de temps d’échange avec d’autres réseaux français et européens, et recueillir avis et adhésion, afin
qu’il puisse être porté et assumé par un collectif représentant les arts et la culture de service public au
sens le plus large.
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Depuis sa publication en juillet 2014, le SYNDEAC a
défendu le Chantier prioritaire pour les équipes
artistiques, synthèse qui pose les bases d’un
engagement conjoint de l’État, des collectivités
territoriales et des organisations professionnelles
en vue d’une amélioration des conditions de travail
des artistes, du développement des compagnies et
du renforcement de leur lien avec les institutions
culturelles.
Les Assises internes du SYNDEAC en septembre
2014 ont permis de reprendre les questions de
création, production et diffusion, qui sont souvent
des pierres d’achoppement entre les lieux et les
compagnies, celles-ci étant des structures
autonomes mais dépendantes. Les compagnies
doivent être mieux reconnues comme des
entrepreneurs à part entière, faisant partie
intégrante d’un réseau collaboratif ayant le même
intérêt d’aboutissement des projets. L’avenir des
compagnies a également nourri les échanges et
certaines propositions issues des groupes de travail
dédiés à la danse et à la musique.

L’enjeu principal de la défense des propositions du syndicat en faveur des compagnies auprès du
Ministère est de flécher prioritairement vers les équipes artistiques les moyens supplémentaires
réclamés pour la création artistique et en passe d’être obtenus pour les budgets 2016 et 2017,
conformément aux engagements du Premier ministre. Sans être encore chiffrée, cette augmentation
mettra en œuvre des mesures décidées par la Direction Générale de la Création Artistique ou annoncées
par la Ministre en clôture des Assises de la Jeune création, directement inspirées de celles proposées
par notre syndicat : conforter l’aide au compagnonnage et l’accueil-studio, reconnaître les compagnies
avec un lieu partagé, favoriser les résidences longues et les associations d’artistes aux lieux labellisés.
Une sensibilisation des collectivités territoriales à certains dispositifs précis a également été entreprise
dans le cadre des réunions régulières que le SYNDEAC organise avec les associations d’élus territoriaux.

compaGnies

Le temps d’échange proposé à Avignon le 9 juillet 2015 « Enjeux de la construction d’une politique
culturelle au niveau européen » s’est inscrit dans cette perspective : comment contribuer à la rédaction
de la stratégie 2020/2030 pour donner à ce texte une chance d’alimenter la réflexion politique et
stratégique de l’Europe. Il s’agit d’infléchir les orientations actuelles pour y déployer nos propositions,
de construire des scénarios plausibles d’une politique publique de l’art et de la culture y compris au
sein des réformes territoriales, de nous présenter face à nos interlocuteurs européens en ayant clarifié
nos positions. En 2016, la Cellule Europe souhaite organiser un grand débat d’envergure européenne
à Avignon sur la nouvelle stratégie 2030 « Europe, société de liberté ? ». Pour cela, les travaux de
formation et appropriation des circuits européens pour la construction de ces politiques et programmes
vont se poursuivre (formulation des contributions, transmission des notes, stratégie pour sa
transmission au sein de la Commission etc.).



Un groupe de travail dédié à la Danse s’est constitué à l’initiative de la présidente déléguée Héla
FATTOUMI, chorégraphe et directrice de CCN. Ce groupe réunissant des chorégraphes, responsables
artistiques de compagnies, directeurs de structures spécialisées dans le domaine de la danse et du corps
(CCN, CDC, Scènes Conventionnées) a travaillé sur un nouveau dispositif de soutien aux équipes
chorégraphiques, en nourrissant sa réflexion de témoignages d’expériences de compagnies. Un
dispositif d’aide spécifique a été imaginé au fil de ces échanges, pour soutenir l’engagement de
compagnies à mettre en partage des lieux de travail permanent.
Parallèlement aux problématiques d’accompagnements dans les lieux labellisés (CCN, CDC, Scènes
Conventionnées dédiées à l’art chorégraphique), se pose la question de l’outil, espace-temps de travail
pour la création. Des initiatives indépendantes de compagnies forment un réseau informel qu’il est
aujourd’hui indispensable de prendre en compte : partout sur le territoire national, on observe
l’implantation d’équipes chorégraphiques dans un lieu de travail permanent, de leur propre initiative
privée ou avec le soutien des collectivités locales. Ces lieux sont pensés comme des espaces de recherche
et de partage à mettre le plus souvent possible à disposition d’autres artistes dans un souci de
transdisciplinarité et de lien intergénérationnel. Ces lieux tenus par des compagnies officient donc
depuis plusieurs années comme un complément important dans le paysage culturel et doivent être
reconnus et soutenus par l’État et les collectivités territoriales.
• Un soutien marqué de la Communauté de communes, d’agglomération ou de la métropole sur le
territoire d’implantation de ce lieu sera une première étape de reconnaissance. 
• Une aide à l’équipement apportée par la Région concernée facilitera la mise en place de plancher et
la mise aux normes pour accueillir occasionnellement du public.
• Une aide ciblée de l’État pour les compagnies qui dirigent ce type de lieux reconnaîtra ce réseau
parallèle aujourd’hui indispensable. Cette aide doit permettre aux compagnies concernées que leurs
subventions de fonctionnement ou aides à la production ne soient pas utilisées pour le fonctionnement
d’un tel lieu partagé.

Ces dispositifs de présence artistique sur les territoires peuvent trouver leur place dans les Pactes
culturels mis en place par le Ministère. Ils répondent pleinement aux priorités réservées à
l’accompagnement des collectifs artistiques, du compagnonnage, des fabriques et des résidences
annoncées par Fleur Pellerin à l’occasion des Assises de la jeune création et lors du Conseil national
des professions du spectacle réuni le 1er juillet 2015.
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Danse

Des mesures en faveur des équipes artistiques implantées sur un territoire (avec un lieu partagé ou
une forte présence territoriale) doivent être défendues et portées conjointement par les collectivités
locales.
Enfin, la structuration de l’emploi au sein des compagnies indépendantes a été placée en priorité des
positions syndicales exprimées dans la Mission de concertation sur l’intermittence du second semestre
2014 et dans la préparation de la Conférence pour l’emploi culturel d’octobre 2015.
Il y sera évidemment question de la structuration de l’emploi dans les compagnies. Dans cette phase
de concertation préalable, nous avons défendu le lien direct entre nature de l’activité et nature de
l’emploi, afin de promouvoir le soutien à l’emploi régulier tout en défendant la nécessité de l’emploi
intermittent, lorsque l’activité est discontinue. Trois types d’appuis peuvent ainsi être soutenus : des
aides à l’emploi direct dans les compagnies, des aides aux plateformes de ressources mutualisées en
fonctions supports (administration, paie, production, diffusion, communication), le soutien à la
production déléguée à un lieu.
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ÉDucaTion aRTisTique eT cuLTuReLLe

POUR UNE POLITIQUE D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE GÉNÉRALISÉE ET CONTINUE

Au cours de l’année, ce groupe de travail a pu se réunir à quatre reprises. Il ne s’agissait pas de repenser
les fondements de l’Éducation Artistique et Culturelle, mais de déconstruire, à partir d’un partage
d’expériences, les éléments de cadrage réglementaires de l’EAC, qu’ils soient sociaux, contractuels ou
dispositionnels. Nous avions donc comme objectif d’en révéler les empêchements et les
dysfonctionnements, notamment dans la perspective de la Conférence pour l’emploi d’octobre 2015,
moment décisif pour la reconnaissance du statut d’artiste-intervenant revendiqué depuis de longues
années. 

Nous avons commencé par cerner notre objet à travers la question : de quoi parlons-nous ? Très vite,
nous avons constaté l’inadéquation entre la réglementation, les dispositifs et le discours politique tissé
d’injonctions contradictoires complexifiant l’action de terrain. Puis, nous avons abordé les questions
sociales et juridiques précises (contrat de travail, déclaration des heures…). Là aussi, le cadrage
réglementaire de Pôle Emploi heurte les usages. Pour finir, nous avons tenté de faire l’inventaire de
l’empilement des dispositifs toujours plus nombreux, toujours plus cadrés, ciblés et dénués de
cohérence et de lisibilité. 

Un document de travail à affiner à l’automne 2015, rassemble les divers éléments sur lesquels nous
avons échangé et les principales dispositions réglementaires sur lesquelles reposent les dispositifs,
comme la loi de 2013 dont un article instaure et reconnaît l’EAC dans le code de l’Éducation Nationale
comme une composante de la formation générale dispensée à tous les élèves. La traduction directe est
un parcours EAC pour tous les élèves tout au long de leur scolarité, mais la cohérence de ce parcours
est loin d’être acquise même s’il est prévu un comité de pilotage au niveau local.

Pas un enfant de la République ne saurait être exclu de l’éducation artistique.

Le SYNDEAC défend inlassablement depuis des années la mise en œuvre d’un plan national d’envergure
qui conduise à la généralisation de l’Éducation Artistique et Culturelle, et réitère une nouvelle fois la
nécessité d’une éducation artistique pour tous. Depuis plusieurs décennies, si tous les gouvernements
successifs s’accordent sur l’importance de l’EAC, peu se mettent réellement au travail pour en faire
«un droit à l’élévation tout au long de la vie » (Bernard STIEGLER). Il s’agit pourtant d’une question
d’égalité constitutionnelle, l’éducation profitable à l’épanouissement de quelques-uns doit être
accessible à tous.

L’école dans sa dimension républicaine reste un vecteur incontournable de la politique d’EAC. Celle-ci
doit passer d’une logique de dispositif à une logique de territoire en associant les collectivités
territoriales, les DRAC et les acteurs artistiques et culturels, et doit s’harmoniser à la réforme des
rythmes scolaires. Là encore, les instances de dialogue et de concertation, si elles existent, ne sont pas
efficientes. 

La reconnaissance du statut d’artiste-intervenant passe par des solutions techniques connues, mais
sans doute repose t-elle avant tout sur la conception que l’on se fait de l’EAC. Alors que les dispositifs
mettent en valeur les effets extrinsèques (les effets pédagogiques), la valeur intrinsèque doit retrouver
sa place au cœur des politiques publiques et de ses dispositifs pour faire de l’EAC le prolongement de
l’acte artistique et le partage d’une expérience esthétique formatrice et émancipatrice. 



39

Une année d’action syndicale

LE SECTEUR DE LA CRÉATION MUSICALE : POUR UNE POLITIQUE PUBLIQUE AUDACIEUSE

Le groupe de travail Musique a travaillé à l’élaboration d’un manifeste pour une refonte des politiques
publiques en faveur de la création musicale. Ce manifeste, validé par le Conseil national en juin 2015,
repose sur un historique et un état des lieux des politiques menées, et expose en quoi elles semblent
aujourd’hui souffrir d’une méconnaissance de leurs enjeux, alors que commence à prédominer un
soutien à l’industrie de masse ne pouvant pourtant prétendre aux mêmes missions ni aux mêmes
compétences. Le SYNDEAC y réaffirme le rôle de service public des lieux et festivals subventionnés :
par l’inscription et la circulation des œuvres sur le territoire, ces structures permettent la sensibilisation
du public, la fédération d’un secteur professionnel fort et compétent, porteur d’emploi, innovant d’un
point de vue artistique comme social. Leur activité est aussi un outil de développement local d’un point
de vue social comme économique, un levier de désenclavement des territoires, de dialogue entre eux
et à l’international.

Le document présente également les préconisations du syndicat en vue de l’intégration de ces politiques
au projet d’aménagement du territoire, de la reconnaissance de l’écosystème de la création musicale
et d’un soutien accru aux artistes, notamment :
• L’ouverture du label Centre national de la création musicale à d’autres esthétiques, la reconnaissance
et un développement des moyens des festivals et des Scènes de musiques actuelles développant des
pratiques de médiation, d’accompagnement de l’émergence et se consacrant à la création musicale, ou
encore la refonte de la politique d’attribution des aides du CNV en cohérence avec les principes
énoncés ; 
• Le conditionnement du soutien des pouvoirs publics à une action en direction du pluralisme artistique
et du dialogue entre les créations et le public, la sanctuarisation du budget transmission des savoirs et
démocratisation culturelle et la reconnaissance des heures dédiées à l’éducation artistique et l’action
culturelle par le régime de l’intermittence ; 
• Le soutien à la structuration et aux ambitions d’appropriation technologique du réseau indépendant
de la musique, dont les structures du secteur public sont aujourd’hui une pièce maîtresse, par leur
accompagnement de l’entourage de l’artiste et le soutien économique qu’elles apportent à la création ; 
• Le développement de la circulation des créateurs au sein du réseau pluridisciplinaire national, des
dispositifs accrus de professionnalisation et de compagnonnage, un développement et un encadrement
du conventionnement des ensembles, compagnies musicales et collectifs.

Sur ces mêmes enjeux, un débat public organisé dans le cadre de la Maison professionnelle du Festival
d’Avignon 2015 a réuni plus de 50 artistes, professionnels et réseaux de la musique.
Animée par David JISSE, producteur de radio et compositeur, la table ronde réunissait Pierre
BADAROUx, directeur de (Mic)zzaj, Fabien BARONTINI et Élodie Le BREUT, membres du Conseil
national du SYNDEAC, Yves BOMMENEL, président du SMA, Michel LEFEIVRE, président du SNSP, Alain
SURRANS, président de la CPDO, Benoît THIERBERGIEN, président de Futurs Composés et Lorraine
VILLERMAUx, présidente de PROFEDIM.

L’intégralité du manifeste « Le secteur de la création musicale : Pour une politique publique
audacieuse» est disponible sur le site internet du SYNDEAC :
http://www.syndeac.org/action-syndicale/groupes-de-travail-et-commissions/le-secteur-de-la-creation-
musicale-pour-une-politique-publique-audacieuse/

un manifesTe pouR La musique
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Le secTeuR Des aRTs pLasTiques

En ouvrant ses statuts aux structures des arts plastiques en 2011, le SYNDEAC est devenu le premier
syndicat d’employeurs à réunir les entreprises subventionnées de l’ensemble du champ de la création
artistique, tel que défini au sein même du ministère de la Culture. S’opérait alors l’amorce d’un
changement des mentalités des secteurs des arts plastiques et du spectacle vivant, constatant la
convergence des combats politiques qui sont les leurs, à la faveur d’une collaboration entre le SYNDEAC
et le CIPAC qui s’est encore renforcée cette année. Un rendez-vous commun sur l’ensemble des dossiers
relatifs aux arts plastiques s’est tenu le 25 novembre dernier avec Laurent Dréano, conseiller en charge
du spectacle vivant, de la musique et des arts plastiques au cabinet de la ministre de la culture, François
Romaneix, conseiller social, et Pierre Oudart, conseiller arts plastiques à la DGCA. Des actions
communes ont été menées par les deux organisations sur les dossiers de la réforme de l’État et de la
réforme territoriale, lors de chacune des attaques aux programmations de nos lieux de diffusion,
concernant la lutte pour les financements des collectivités territoriales. Le CIPAC a également été inclus
au sein du groupe des organisations professionnelles du secteur de la création subventionnée
(SYNDEAC, CIPAC, SYNOLYR, CPDO, PROFEDIM, SNSP) portant des revendications politiques communes.
Ce processus trouve encore son illustration par la très belle participation des structures du secteur des
arts plastiques lors des rencontres interrégionales et intersyndicales organisées sous l’impulsion du
SYNDEAC.

Le SYNDEAC avait également entamé l’an passé un travail de réflexion concertée ayant pour ambition
d’augmenter sa pertinence sur les sujets spécifiques aux arts plastiques. Aussi, les échanges se sont
multipliés avec le CIPAC concernant la structuration du secteur et les deux organisations ont plaidé
ensemble pour la naissance d’un label pour les Centres d’art (qui sera effective avec la parution d’un
décret cadre lors de l’examen du projet de la loi relative à la Liberté de création, l’architecture et le
patrimoine, à l’automne 2015), l’ouverture aux arts plastiques de l’instance de concertation qui réunit
la représentation syndicale et le ministère de la Culture (aujourd’hui Conseil national des professions
du spectacle). 
Les travaux consacrés à l’élaboration d’un corps conventionnel pour le secteur des arts plastiques ont
cette année rencontrés bien des difficultés politiques, en l’absence d’une position claire de l’État
concernant l’hypothèse d’une convention particulière aux arts plastiques. Après l’annonce d’une
réunion interministérielle sur le sujet en mars 2015 n’ayant pas eu de suite, le chantier devrait
reprendre à l’automne 2015 sur la base d’une nouvelle hypothèse : l’ouverture d’un nouveau titre dédié
au sein de la CCNEAC.

La pRÉsence Du sYnDeac au sein Des ceseR eT Des coReps

Pour la première fois, les adhérents du SYNDEAC membres de Conseils économiques et sociaux en
région (CESER) et/ou de Conseil régionaux des professions du spectacles (COREPS) se sont constitués
en groupe de travail pour discuter ensemble de la parole commune devant être portée au sein de ces
instances, à l’heure de leur prochaine réforme. En effet, les CESER sont appelés à être redimensionnés
à échelle des nouvelles régions et l’avenir des COREPS est encore incertain dans les régions concernées
par la refonte territoriale.

Les échanges au sein du groupe de travail ont commencé à la rentrée 2014 par la mise en place d’une
liste de discussion qui a permis de partager les travaux produits dans chacune de ces instances (ces
documents ont par la suite été mis à la disposition des membres de CESER ou de COREPS, des délégués
régionaux et de l’ensemble des adhérents sur le site internet du SYNDEAC). 
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numÉRique eT cRÉaTion

Dans le cadre de la nouvelle organisation des groupes de travail, le Conseil national a souhaité mettre
en place un groupe consacré à la question de l’usage du numérique dans le secteur du spectacle vivant.
Au sein de ce groupe, les enjeux de cette profonde mutation sociétale ont été abordés sous l’angle
technique, artistique, économique et juridique. La possibilité numérique a été envisagée comme une
technologie, un usage dans la société, une nouvelle forme économique, reliant ainsi création, diffusion,
médiation et conservation des œuvres du spectacle vivant.

Le spectacle vivant permet au spectateur d’élaborer sa propre vision du déroulement de l’œuvre,
trouver les voies intimes et uniques, personnelles et subjectives, par lesquelles une œuvre l’interpelle.
Le caractère présentiel mais aussi collectif de chaque représentation en fait un événement unique. À
l'inverse, toute captation est une œuvre achevée, fruit du regard créateur d’un réalisateur. Une
représentation de spectacle vivant numérisée, suspend l’instant de la représentation, le fige d’une
certaine manière, et donne la possibilité d’un visionnement potentiellement reproductible à l’identique
et à l’infini hors du cadre prévu initialement. La force du théâtre n’est sans doute pas liée à la
technologie, et ces dispositifs ne révolutionnent pas l’art théâtral. Les fondamentaux restent les mêmes.
Jouer avec les bordures du dispositif du théâtre permet de se recentrer sur ce qu’il est.

Une première réunion s’est tenue en janvier et a permis de faire un point sur le contexte politique de
la réforme, les travaux régionaux disponibles à ce sujet, les positions défendues par le SYNDEAC, mais
également d’identifier les enjeux de la représentation du SYNDEAC* au sein de ces instances : affirmer
la place de la Culture au sein d’une instance largement consacrée au développement économique, la
positionner comme élément constitutif du territoire à l’heure de sa refonte, rendre visible le bilan de
nos structures sur le territoire. Les participants ont également identifié leurs besoins en termes
d’échanges avec les délégués régionaux, d’information de la part du SYNDEAC, mais aussi en matière
d’argumentaires, d’éclaircissements sémantiques, etc. À cet effet, des vade-mecum ont été travaillés
sur les politiques publiques de la culture en général et sur la réforme territoriale en particulier. Une
seconde réunion a eu lieu en avril, permettant un nouveau tour de table des travaux en cours dans ces
instances et du dialogue renouvelé avec les délégués en régions (notamment dans le cadre des réunions
interrégionales et intersyndicales). Il a également été largement discuté des moyens d’interpellation
de la puissance publique mis à la disposition des membres des CESER, dont il serait pertinent de
s’emparer, au premier rang desquels l’intervention en séance plénière. 
En juin 2015, le SYNDEAC a interpellé le Premier ministre par courrier au sujet de la refonte des CESER
et de la diminution du nombre de sièges, lui demandant d’intervenir auprès des préfets de régions
pour que le secteur culturel soit toujours représenté dans ces instances. Les représentants en CESER et
en COREPS ont enfin été invités à venir partager les réflexions de leur groupe de travail en Conseil
national élargi le 8 juin.

Dans l’optique des élections régionales de décembre 2015 et de la refonte des territoires, il s’agira donc
dès la rentrée de travailler assidûment à ce que la représentation de la Culture et celle du SYNDEAC se
poursuivent au sein des CESER et des COREPS recomposés. La parole du syndicat s’y affirmera,
bénéficiant de ces tribunes et lieux d’élaboration politique dans une action complémentaire à celle des
délégués en région et en concertation avec ces derniers.

* Certains adhérents ou administrateurs siègent en qualité de représentants du SYNDEAC, d’autres ont
été directement identifiés par les préfets de Région.
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Le développement d’Internet associé à la dématérialisation des contenus et des produits culturels,
transforme le rapport qu'entretiennent les publics à la culture. Cette société des écrans produit-elle
une nouvelle «culture de l’écran » ? Les captations de spectacles (extraits ou complets) sont aujourd’hui
de plus en plus accessibles en ligne à travers de nombreux sites, sur une multiplicité de terminaux :
l’aspect vivant du spectacle, sa relation au temps, son caractère par nature exceptionnel, se trouvent-
ils banalisés ou renforcés ?

Cette mutation technologique est ancienne
désormais. Elle doit être accompagnée par une
reconnaissance politique locale, nationale et
européenne pour le numérique, qui soit exigeante
sur la qualité. Il est fondamental de défendre des
enjeux qui dépassent les seules logiques de marché
mais interrogent la notion de bien commun et 
de diversité. Il est très important que le rôle 
du spectacle vivant ne soit pas minoré dans cette
transition numérique. Le rapport sensible à 
l’art ne peut se transmettre que dans un rapport
direct à l’œuvre. En ce sens, l’expérience du
spectacle vivant à échelle humaine, directe et
collective, est le premier espace-temps, principal et
indispensable. Jusqu’à présent on n’envisageait pas
l’économie de la captation de spectacle vivant en
dehors de celle de la musique, les captations
d’autres disciplines, comme le théâtre ou la danse,
étant le plus souvent utilisées pour le patrimoine
(archive) ou la formation des artistes : il est temps
de trouver les leviers indispensables à la présence
de ces arts sur ces nouveaux médias.

Le groupe de travail a mené sa réflexion à partir de rencontres avec les acteurs de ces pratiques
conjuguées autour du numérique. Une synthèse a été organisée autour des 5 points de « jonction
numérique » les plus stratégiques de la relation du spectacle vivant au public : la création, la captation
diffusion, la médiation, le droit d’auteur, la pédagogie et l’archive (dont un projet avec l’INA
actuellement en attente). 

Ce document est disponible sur le site du SYNDEAC :
http://www.syndeac.org/wp-content/uploads/2015/07/Restitution-Groupe-de-travail-Num%C3%A9rique-
Avignon1.pdf



43

Une année d’action syndicale

Groupes de travail intersyndical

Le réseau des Scènes Conventionnées apparaît comme un maillon décisif de la décentralisation dans
le domaine du spectacle vivant. En effet, il contribue à l’émergence d’équipes artistiques reconnues au
plan national et international, initie des formules originales d’accompagnement d’artistes, joue son
rôle dans les montages de production, contribue au renouvellement des publics et à une réception
partagée et plurielle de la création.

Au vu de la situation de plus en plus précaire des Scènes Conventionnées, tant au niveau budgétaire
que politique, le SNSP et le SYNDEAC ont décidé de former un groupe de travail intersyndical qui a
souhaité faire connaître largement le résultat de réflexion. En effet, il est urgent de repenser le cadre
dans lequel ces établissements inscrivent leur action. La nouvelle donne de la réforme territoriale,
mais aussi l’affirmation de réseaux disciplinaires à l’échelon national dans les domaines du cirque, de
la marionnette, de la danse, des musiques improvisées offrent l’occasion idéale de cette redéfinition.

Le président de la République, lors du rendez-vous du 26 mars avec les organisations professionnelles
de la création artistique subventionnée, s’est finalement prononcé en faveur de la mise en place d’un
label national pour les Scènes Conventionnées. À la suite de cette annonce, les deux syndicats ont été
reçus par les conseillers de la ministre de la Culture et ont obtenu des avancées concrètes concernant
le projet de décret qui institue ce label.

De plus, à l’occasion d’une conférence de presse organisée par le SNSP et le SYNDEAC le 22 mai à Paris,
un texte a été établi et porté conjointement par les deux syndicats «Les scènes Conventionnées : un
réseau national essentiel », validé et rendu public par les cinquante structures représentées. Nos
syndicats ont mis à disposition de tous la plateforme commune de leurs propositions visant à inscrire
ce nouveau label dans le paysage culturel national, en lien permanent avec les publics de tous les
territoires, les équipes artistiques de toute discipline et l’ensemble des autres équipements.

Afin de poursuivre le dialogue entamé, le SYNDEAC et le SNSP ont organisé le 13 juillet à Avignon une
table ronde «Arts et territoires », avec des artistes, des professionnels et des élus. Organisée à l’initiative
et en présence de Jean Bellorini, directeur du TGP – CDN de Saint-Denis et d’Emmanuelle Jouan,
directrice du Théâtre Louis Aragon – Scène conventionnée de Tremblay-en-France, cette rencontre a
rassemblé plus de 150 personnes autour des questions d’accompagnement des artistes, de la création,
du rapport aux territoires et aux publics, de la complémentarité des Scènes Conventionnées avec les
autres réseaux.

scènes conVenTionnÉes

RÉfoRme Du cenTRe naTionaL Des VaRiÉTÉs

UNE PLATEFORME INTERSYNDICALE DE PROPOSITIONS RELATIVES AUx AIDES SÉLECTIVES DU CNV

Pendant toute l’année, un groupe de travail réunissant les représentants du SYNDEAC, du SNSP et du
SMA dans les commissions et instances du CNV s’est réuni afin de travailler sur la question de la
réforme du CNV. Après avoir défini les points de convergence des trois syndicats autour du principe
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d’intérêt général, du soutien à la création et à la diversité culturelle, le groupe de travail s’est
successivement penché sur :
• les difficultés engendrées par la gouvernance du CNV, ne reflétant pas la totalité des acteurs de terrain;
• le principe de plafonnement de la taxe et du reversement de l’excédent de perception aux caisses de
l’État, dont la fin serait la juste première mesure à mettre en œuvre ;
• les phénomènes de concentration à l’œuvre dans la redistribution de cette taxe en faveur de certaines
typologies d’acteurs ;
• les conditions d’attribution et critères d’appréciation de chacune des commissions. 

Quatre grands axes ont été définis comme déterminants au regard de notre secteur pour évaluer ces
attributions :
• la structuration des entreprises et du secteur ;
• la création et l’émergence ;
• la production de tournées ;
• la diffusion (dont l’international).

À l’occasion d’une rencontre avec le Président du CNV et son directeur le 1er juillet 2015, dans le cadre
de la réforme des aides sélectives, les syndicats ont pu remettre leur plateforme de préconisations.
S’ouvrent à présent des échanges avec le CNV sur chacune des commissions actuelles. 

Au cours de cette rédaction, la désignation d’un nouveau directeur pour le CNV, Philippe Nicolas, a fait
évoluer l’objet du groupe du travail, qui a également observé avec intérêt les grand axes de sa mission
définis par la ministre de la Culture, et les premiers jalons de la stratégie d’action du directeur,
notamment en faveur d’un renforcement des liens du CNV avec les collectivités territoriales (des
conventions entre les DRAC, les Conseils Régionaux et le CNV sont en cours de signature).

L’intégralité de la plateforme intersyndicale est disponible sur le site internet du SYNDEAC :
http://www.syndeac.org/wp-content/uploads/2015/07/PLATEFORME-CNV-SMA-SNSP-SYND%C3%89AC-
def-20150701.pdf

Le 14 avril 2015, le SYNDEAC a mis en ligne son tout nouveau site, réalisé par l’agence Parteja
et illustré par Serge Bloch. L’agence s’est aussi occupée de rajeunir le logo et la charte visuelle.

Outre son côté beaucoup plus convivial, de nouveaux outils sont à disposition des adhérents sur le site: 
• Les questions réponses dans la partie juridique ;
• Un forum qui permet d’échanger sur des sujets politiques et techniques ;
• La possibilité de proposer des offres d’emploi directement à partir du site.

Toujours riches en contenu, les rubriques sont plus accessibles et complétées par des nouveautés. Les
offres d’emploi, les grilles des salaires et la convention collective restent en tête des pages les plus
consultées. 

Une communication rénovée

un siTe, une iDenTiTÉ GRaphique eT 
une LeTTRe ÉLecTRonique
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Au service des  adhérents, le nouveau site est particulièrement dédié à l’engagement syndical en faveur
des arts et de la culture. Ce nouvel outil est naturellement adapté aux smartphones et tablettes. 
Entre juillet 2014 et juillet 2015, il y a eu 15 705 visiteurs par mois en moyenne dont 8 380 nouveaux
visiteurs et 7 500 visiteurs qui viennent régulièrement sur le site.
Le nombre de visiteurs récurrents augmente chaque année. 

En complétement à ce nouveau site, nous avons lancé deux nouvelles lettres électroniques mensuelles
qui paraissent le troisième jeudi de chaque mois. Elles s’intitulent La lettre du SYNDEAC :
• Celle adressée aux adhérents fait un point sur nos dernières actions politiques et syndicales. La
newsletter juridique destinée aux administrateurs est désormais incluse dans celle-ci.
• Celle adressée aux institutions et partenaires, est ouverte à abonnement à partir du site. Elle reprend
les informations publiques de la précédente. 

Le sYnDeac esT aussi pRÉsenT suR Les RÉseauX sociauX : 

• Facebook : au 15 juillet de l’année dernière, 528 personnes étaient abonnées à la page fan
du SYNDEAC ; au 15 juillet 2015, 1007 personnes suivent le compte. 

• Twitter : l’année dernière à la même date, le compte Twitter du SYNDEAC avait 1810
abonnés ; cette année, nous en sommes à 2703 abonnés.

• Dailymotion : nous avons un compte aussi sur cette plateforme de vidéos. Lors de la soirée
de l’Appel du 10 décembre, nous avons travaillé avec un vidéaste, Christophe FARION. 
Il a réalisé le montage des différentes interventions de la soirée ; celle de Maguy MARIN a
par exemple été vue 12 923 fois. Christophe FARION a filmé les débats et réunions des
Journées professionnelles d’Avignon 2015, qui seront également disponibles sur cette
plateforme de vidéos. 

Le sYnDicaT Dans Les mÉDias

LES DÉBATS DU SYNDEAC
(Appel du 10 décembre, rencontres à l’Assemblée nationale, les interrégionales, Avignon 2015)

14/11/2014 : «Déléguer la culture aux seules régions est hors de question pour nous » – Madeleine
Louarn ; La gazette des communes - 09/12/2014 : Appel des artistes contre « l'effritement du réseau
culturel » en France ; AFP - 10/12/2014 : L'appel du 10 décembre - invité : Jean-Pierre Vincent ; France
musique - 11/12/2014 : Appel du 10 décembre ; Arte journal de 13 h 20 et journal de 19 h - Des artistes
lancent « l’Appel du 10 décembre » ; Le Monde - « Appel du 10 décembre » : 500 personnes présentes,
Fleur Pellerin en appelle aux collectivités locales ; News Tank Culture - Texte de Benoît Lambert ;
L’Humanité - Politique culturelle et création artistique, la bourse ou la vie ? par Maguy Marin ;
L’Humanité - Texte d’Hélène Cancel ; L’Humanité - Un SOS contre « l’effritement» culturel ; Libération -
Budget de la culture : Fleur Pellerin renvoie la balle aux collectivités ; France TV Info - “L’Appel du 10
décembre » : le coup de gueule des artistes contre l’effritement culturel ; Télérama - Appel du 10
décembre : carton rouge pour Fleur Pellerin ! ; Le Figaro - Pellerin souhaiterait que « l’ensemble des
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collectivités » fassent le choix de la culture ; La gazette des communes - 12/12/2014 : Fleur Pellerin :
«Oui, il y a un risque pour la création » ; Libération - 15/12/2014 : « Une politique culturelle ne se résume
pas à une équation budgétaire » – Laurent Grandguillaume ; La gazette des communes - 16/12/2014 :
Appel des artistes : le SYNDEAC déçu de la réponse de Fleur Pellerin ; AFP - Appel des artistes : le
SYNDEAC déçu de la réponse de Fleur Pellerin ; L’Express - 17/12/2014 : Je n'y suis pour rien ; Politis -
08/01/2015 : Dijon : appel à la mobilisation ; Le Bien public - 20/01/2015 : La fabrique des politiques
culturelles face à de nouveaux écueils ; La gazette des communes - « Pas de liberté de création sans
liberté de programmation » – Michel Lefeivre ; La gazette des communes - 01/02/2015 : Spectacle vivant,
intermittents et financement en baisse ; POUR - 09/02/2015 : Réforme territoriale : cycle de 9 rencontres
interrégionales et intersyndicales lancé par le SYNDEAC ; News Tank Culture - 15/02/2015 : Lille : 
au Théâtre du Nord, des rencontres de la culture dans un contexte de crise ; La Voix du Nord -
17/02/2015 : Quid de la culture dans la fusion des régions ? ; France3 Picardie - 19/02/2015 : Culture :
retour aux valeurs du conseil national de la résistance ; La voix du Nord - 22/02/2015 : Indépendance,
subventions, salles menacées… Le théâtre à l'heure de tous les dangers ; L’Express - 26/02/2015 : Cyril
Seassau : « En période d’austérité, la culture passe au second plan » ; Politis - 16/03/2015 : « Le monde de
la culture et les élus doivent renouer le dialogue » – Madeleine Louarn ; La gazette des communes -
26/03/2015 : Collectif du 20 janvier - Le cri de la culture ; La Semaine - 28/03/2015 : Lorraine : le monde
la culture lance un SOS ; Le Républicain Lorrain - 02/06/2015 : La culture entre en fusion ; L’Est
Républicain - 08/06/2015 : La grande région est à faire avec nous ; Le Populaire - 13/07/2015 : MPSV
[maison professionnelle spectacle vivant] 2015 : « En démocratie, nous avons besoin du théâtre» (Sophie
Wahnich, historienne) ; News Tank Culture - 15/07/2015 : « Nécessaire qu’un outil public s’empare de la
mémoire du secteur de la création » (Romaric Daurier) ; News Tank Culture.

ANNExES 8 ET 10 

17/07/2014 : Quelle visibilité pour les intermittents ? ; Politis - 30/09/2014 : Intermittents : entre
concertation et grève, le point sur un conflit qui dure ; Télérama - 01/10/2014 : Grève et manifestations :
les intermittents font leur rentrée ; L’Alsace - Journée de grève et de manifestations : les intermittents
font leur rentrée ; AFP - Les intermittents moins nombreux dans la rue ; Le Point - Les intermittents
font leur rentrée en descendant dans la rue ; France TV Info – Intermittents : Journée de grève et de
manifestations ; 20 minutes – Intermittents : Journée de grève et de manifestations ; Tendance Ouest -
09/10/2014 : Culture à Caen. Les intermittents bas normands mettent la pression ; Ouest France -
16/10/2014 : Les experts de l’intermittence, saison d’automne ; Le Monde - 18/10/2014 : Régime des
intermittents. Brest ne lâche rien ; Le Télégramme - 07/01/2015 : Intermittents du spectacle : Manuel
Valls veut sanctuariser le régime en l'inscrivant dans la loi ; Le Monde - Intermittents : c'est quoi le
problème ? ; L’Expansion - Les grandes dates du conflit des intermittents du spectacle ; DHnet - Mathieu
Grégoire, sociologue : « L’Unedic a accepté de jouer le jeu » ; Le Monde - Le régime des intermittents
sanctuarisé pour tenter de sortir de la crise ; Le Berry - Le régime des intermittents sanctuarisé pour
tenter de sortir de la crise ; Le Point - 08/01/2015 : Le régime des intermittents sanctuarisé pour tenter
de sortir de la crise ; Le nouvel Observateur - Intermittents : un rapport et des annonces qui rassurent ;
Télérama - 09/01/2015 : Intermittents : « Il n’y aura plus de chantage à la suppression des annexes 8 et
10 » ; Télérama - 19/01/2015 : Rapport sur l’intermittence : « Les hypothèses alternatives ne sont pas
farfelues » (Mathieu Grégoire) ; News Tank Culture - 12/02/2015 : Régime des intermittents : une bonne
nouvelle au printemps ; Télérama - 18/07/2015 : Assurance chômage, la grogne des intermittents ; 
La Gazette.
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POLITIQUES PUBLIQUES 
coupes budgétaires, liberté de création, réformes territoriales, Scènes Conventionnées, création du G6…

07/2014 : L'avenir de la création artistique est en jeu ; L’Observatoire - Théâtre service public ; Le Monde
diplomatique - 15/10/2014 : Théâtre : la vocation plus forte que la crise ; Sud Ouest - 22/10/2014 : Un pari
sur l'avenir, par Madeleine Louarn ; Rue du Conservatoire - 06/11/2014 : Théâtres privés et publics,
éternels « frères ennemis » ? ; Le Monde - 26/11/2014 : Polémique sur "Exhibit B" : Pellerin soutient le
Sud-Africain Brett Bailey ; L’Express - Polémique sur "Exhibit B" : Pellerin soutient le Sud-Africain Brett
Bailey ; AFP - Polémique sur "Exhibit B" : Pellerin soutient le Sud-Africain Brett Bailey ; Le nouvel
Observateur - 10/12/2014 : Budget en baisse : le Festival [d’Avignon] envisage de réduire de 2 jours sa
programmation ; France 3 Provence Alpes - Culture : premier pas vers une délégation de compétence
en Bretagne ; La gazette des communes - 19/12/2014 : Alerte sur la culture, menacée par les coupes
budgétaires en région ; AFP - 08/01/2015 : Région : un budget qui affole ; Le journal de Saône-et-Loire -
09/01/2015 : La culture s'unit contre la baisse des subventions ; Le journal de Saône-et-Loire - Toute la
culture soutient Charlie Hebdo ; Le Figaro - 13/01/2015 : « Pas de Culture sans artistes» – Entretien avec
Philippe Buquet, Directeur de l’Espace des Arts de Chalon sur Saône ; Info Chalons - 18/01/2015 : Culture:
la baisse des subventions inquiète ; Bien public Côte d’Or - 31/01/2015 : Régions en fusion, culture en
ébullition ; Le Monde - 13/03/2015 : Culture : malaise entre élus et professionnels ; La gazette des
communes - 24/03/2015 : quand l’austérité budgétaire menace la richesse de la création culturelle ;
Basta Mag - 30/03/2015 : les engagements pris par François Hollande en faveur du secteur culturel le
26/03/2015 ; News Tank Culture - 14/04/2015 : Le pouvoir organise l’aculture générale ; L’Humanité - La
vie culturelle de Montpellier sinistrée par une cure d’austérité ; L’Humanité - 18/04/2015 : Coupes
budgétaires : le SYNDEAC s'adresse à Fleur Pellerin ; Le Figaro - Situation des théâtres publics : le
SYNDEAC tire la sonnette d’alarme ; Scène Web - 19/04/2015 : Quand l’austérité budgétaire menace la
richesse de la création culturelle ; Bondy Autrement - 20/04/2015 : Hérault : festivals et lieux culturels
souffrent des coupes budgétaires mais pas à Sète ; La gazette des communes - Hérault : les festivals
souffrent des coupes budgétaires mais pas à Sète ; Midi Libre - Hérault : les festivals souffrent des coupes
budgétaires mais pas à Sète ; AFP - 24/04/2015 : Le spectacle vivant en alerte ; La gazette des communes
- 13/05/2015 : Baisse des subventions à la culture : un syndicat national vent debout contre Jean-Luc
Moudenc ; Actu côté Toulouse - 19/05/2015 : Valls n’a pas renoncé à l’austérité pour la culture ;
L’Humanité - 22/05/2015 : Scènes Conventionnées : un label national de 4 ans et de 200 000 € proposé
par le SNSP et le SYNDEAC ; News Tank Culture - 25/05/2015 : Collectivités : les 12 associations nationales
désormais reçues par le “G6” de la culture ; News Tank Culture - 06/07/2015 : Le Festival d’Avignon, le
théâtre, la crise et le renouveau ; RFI - 07/07/2015 : Département du Nord : économies de 100M € dès
2015, baisse des subventions à la culture de 10 à 25 % ; News Tank Culture - La culture, « variable
d’ajustement » dans le budget du Nord ? ; La Voix du Nord - 08/07/2015 : En France, la culture quitte la
scène ; Politis.
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Les travaux sur le 3e cycle de négociation de la CCNEAC se sont poursuivis tout au long de l’année. 
La rentrée 2014 a vu une reprise des négociations après une période d’interruption de quelques mois,
suite à la crise sur le régime d’assurance chômage des intermittents. 

La signature de l’accord prenant acte de la mesure de la représentativité syndicale fixée par l’arrêté
du 11 juin 2013, reconnaissant comme représentative la CGT dans la branche (à 70,21 %), a marqué le
point de départ de la reprise du dialogue social. La nomination d’un nouveau président de Commission
mixte paritaire (CMP) a enclenché un renouveau dans les discussions, même si on a pu observer que
certaines confédérations salariées se sont mises en retrait des échanges. 

Lors d’une CMP, le syndicat majoritaire a fait état d’un contentieux latent avec une institution, qui
n’avait pas pu être réglé lors de deux commissions d’interprétation et de conciliation convoquées à cet
effet en 2013 et 2014. La pratique d’une rémunération proratisée sur la base du minimum mensuel
fixé en NAO pour les contrats en cours de plus d’un mois ne correspondait pas à l’esprit des
négociateurs de la convention. Tout en rappelant que la convention collective permettait l’articulation
des deux modes de rémunération (salaire mensuel et cachet), les syndicats de salariés ont souhaité
éclaircir les conditions du passage de l’une à l’autre, en reconnaissant qu’il s’agissait d’une imprécision
dans le texte conventionnel. 

Cette question suspendant toutes les négociations en cours, a nécessité la mise en place d’un groupe de
travail restreint présidé par le président de la CMP. Lors des réunions de ce groupe de travail, ses
membres ont pu rappeler le contexte de la négociation sur les titres artistiques, et la nécessité de définir
avec précision et souplesse les cas où la rémunération au cachet devait rester possible. Les autres
négociations ont pu reprendre dans un climat apaisé à l’issue des travaux de ce groupe de travail
présentés en CMP du 15 avril, qui devront être précisés et déclinés dans les titres artistiques à la rentrée.

Par ailleurs, des groupes de travail relatifs à la nomenclature des emplois de la filière communication/
relations publiques et au temps de convocation des salariés sous contrat de moins d’un mois, ont été
créés. Les travaux sur ces sujets reprendront à la rentrée 2015.
Cette négociation a repris à l’automne 2014, la loi ayant permis un report de l’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions et l’instauration d’une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2016.

CCNEAC

TRaVauX suR Le 3e cYcLe De nÉGociaTion

La chambRe pRofessionneLLe
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nÉGociaTion suR Les conTRaTs à Temps paRTieL

Afin de lutter contre le travail partiel subi, la loi du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’emploi
a instauré un socle de 24 heures minimales hebdomadaires pour les salariés à temps partiel. Deux
voies de dérogation légale avaient été ouvertes : un accord de branche fixant un socle différent et une
demande de dérogation individuelle du salarié. L’ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 a précisé
ce second dispositif pour préserver ce droit nouveau des salariés tout en sécurisant l’employeur :

• un salarié ayant demandé à travailler moins de 24 heures par semaine avant l’entrée en vigueur de
la loi ou ayant accepté de travailler moins de 24 heures après son entrée en vigueur disposera d’une
priorité d’emploi pour accéder à un emploi à temps partiel d’une durée de 24 heures (ou d’une durée
conforme au socle prévu par l’accord de branche) ;
• la durée de 24 heures ne s’appliquera pas aux contrats de remplacement ni aux contrats de moins
d’une semaine.

La poursuite de la négociation s’est focalisée sur la formalisation de demandes communes du côté des
employeurs. Un travail de concertation entre employeurs a en effet permis de lister concrètement les
postes administratifs ou fonctionnels/supports sur lesquels des dérogations au temps de travail
pouvaient s’organiser. Les adhérents se sont également mobilisés pour nous alerter sur les emplois
pour lesquels une dérogation était nécessaire. 

Le principe d’une dérogation générale à la durée hebdomadaire de 24 heures a pu être acté à un seuil
de 14 heures pour tous les types de contrat, réparties sur 2 journées d’une durée égale à 7 heures, quelle
que soit la filière concernée. Les négociations sont actuellement en cours de finalisation. 

Concernant la filière administrative, certains emplois de très petites entreprises (TPE) pourront être
pourvus sur la base de 7 heures hebdomadaires. En outre, le projet d’accord prévoit que l’emploi
d’attaché à l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles pourra être pourvu par contrat
d’une durée de 4 heures, non divisible. 

Ces dispositions ont été entendues par les syndicats de salariés, sous réserve que des contreparties
soient incluses dans l’accord, à savoir le regroupement des périodes de travail en demi-journées ou en
journées, et la garantie que l’employeur devra s’assurer que le salarié pourra bénéficier des droits à la
Sécurité Sociale.
Un projet d’accord a été transmis aux organisations syndicales de salariés et un accord devrait
prochainement être trouvé sur ces bases.

Les travaux sur ce titre xVII ont repris au sein d’un groupe de travail composé de plusieurs
organisations d’employeurs appliquant la CCNEAC. Le but étant de finaliser un texte commun à
l’ensemble des organisations d’employeurs avant d’entrer en négociations paritaires sur ce titre. 

Les discussions ont été très fructueuses car, depuis de nombreux mois, restaient en discussion certains
points nécessitant un consensus. Les membres de ce groupe de travail (dont, pour notre syndicat,
Philippe Le GAL, que nous remercions vivement) se sont attachés à coller à la réalité de ce qui se

TRaVauX suR Le TiTRe XVii De La ccneac, Les aRTisTes De ciRque 
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TRaVauX De La commission naTionaLe paRiTaiRe 
De conciLiaTion, D’inTeRpRÉTaTion eT De VaLiDaTion 
De La conVenTion coLLecTiVe

Comme chaque année, la Commission nationale paritaire de conciliation, d’interprétation et de
validation de la convention collective (CNPCIV) a été régulièrement convoquée et essentiellement pour
se prononcer sur la validité des accords d’entreprise qui lui sont soumis. Pour rappel, la CNPCIV est
composée de l’ensemble des organisations de salariés et d’employeurs et ses missions sont les
suivantes :
• examiner et valider (ou non) les accords d’entreprise négociés et signés dans les entreprises avec des
délégués du personnel (en l’absence de délégués syndicaux) au regard des règles de la CCNEAC et du
Code du travail ;
• interpréter la CCNEAC et dire le droit applicable quand ses dispositions ou leurs articulations sont
susceptibles d’induire des interprétations différentes ;
• tenter une conciliation pour dénouer une difficulté existante au sein d’une structure adhérente.

Depuis septembre 2014, la CNPCIV a examiné de nombreux accords d’entreprise, signés dans des
structures appliquant la CCNEAC (qu’elles soient adhérentes au SYNDEAC ou à une autre organisation
professionnelle appliquant cette convention collective). Pour plus de détails sur son fonctionnement
et la manière de la saisir, vous pouvez consulter et télécharger la note rédigée par les partenaires
sociaux sur le site du SYNDEAC.

D’une part, les signataires de l’accord du 22 mars 2005 délimitant les champs respectifs des CCN
publique et privée se sont mis d’accord sur la proposition d’un Comité de suivi pour examiner les
difficultés d’interprétation de cet accord.

D’autre part, après quelques années d’application de l’accord interbranche du 24 juin 2008 sur la
politique contractuelle, les partenaires sociaux ont souhaité en faire un bilan d’étape. À cet effet, un
questionnaire a été adressé à l’ensemble des adhérents et un excellent taux de retour a été constaté.
Ce questionnaire qui portait sur les contrats en CDII, les propositions de transformation de CDII en CDI,
et les propositions de transformation de CDDU en CDI, sera la base d’un travail qui sera mené à la
rentrée 2015 pour une renégociation de cet accord.

TRaVauX cmp accoRD inTeRbRanche pubLic/pRiVÉ

pratique dans ce secteur, tout en recherchant une harmonisation vertueuse des pratiques pour les
codifier dans ce titre.

Tous les sujets ont été remis à plat une dernière fois : la définition même du spectacle de cirque ; la
signature des contrats ; les auditions ; la question de la domiciliation et de l’itinérance de ces artistes
au regard des règles de défraiement ; la rémunération de ces artistes, parfois contraints à une très forte
poly-compétence ; etc.

Au terme de ces discussions, les employeurs sont parvenus à un texte commun qui a depuis été soumis
aux organisations professionnelles de salariés. À la rentrée 2015, les négociations en Commission
paritaire s’ouvriront immédiatement.
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Plus de 80 % des répondants ont fait état de leur connaissance des dispositions de cet accord. La mise
en application de ses dispositions peut s’avérer délicate lorsque le contexte budgétaire ne permet pas
la conclusion de CDI. Dans le contexte de la Conférence pour l’emploi qui va se tenir en octobre 2015,
le SYNDEAC pourra ainsi se prévaloir d’un état des lieux précis pour proposer des pistes concrètes
d’amélioration de la structuration des emplois dans le secteur. 

nao 2015

Dans le contexte de réduction des financements accordés aux structures culturelles par l’Etat et les
collectivités territoriales, les discussions se sont ouvertes le 17 février sur l’adoption d’un constat
commun de fragilisation économique, impactant les politiques salariales des structures.

La première réunion a été consacrée à l’étude des données du rapport de branche et des revendications
salariales relativement modérées se sont exprimées. Lors de la deuxième réunion, la NAO a été
suspendue suite à l’opposition des syndicats majoritaires à l’accord sur l’harmonisation des Congés
Spectacles (cf à ce chapitre). 

Lors de la reprise de la NAO les employeurs ont proposé une augmentation des minima équivalente à
l’inflation constatée, soit + 0,5 %. Le 16 juin, un accord a été proposé à la signature sur cette base, tout
en actant une augmentation plus importante pour les groupes 6 à 9. L’accord a finalement été signé à
Avignon courant juillet et s’applique avec effet au 1er juillet 2015. 

Une information a été adressée sur ce sujet et les grilles et barèmes mis à jour sur le site internet du
syndicat.

caisse Des conGÉs specTacLes

Comme chaque année, l’ensemble des organisations syndicales représentatives a été convié à négocier
un accord sur une réduction de l’assiette de cotisation pour le paiement de l’indemnité des congés
payés. Début avril, le SNAM CGT et le SFA CGT ont fait valoir leur opposition au protocole d’accord sur
l’harmonisation des plafonds des congés payés, conclu le 17 mars 2015 entre 12 organisations
d’employeurs du spectacle vivant public et privé, et 3 fédérations de salariés du spectacle (plus une
partie des syndicats dépendants de ces fédérations).

Forts de sa représentativité reconnue au niveau de notre branche, la CGT a souhaité négocier dans
chaque branche un plafond d’indemnités se rapprochant des dispositions du Code du travail –
prévoyant un plafonnement limité à 3 fois le salaire minimum conventionnel. 

Cet accord, signé le 29 mai 2015, est conventionnel et dérogatoire dans la branche CCNEAC. Il fixe pour
l’année 2015/2016, de nouveaux plafonds et vise à atteindre au 1er avril 2017 les plafonds des minima
conventionnels tels que prévus dans le Code de travail.

Cet accord a été diffusé, vous pouvez le télécharger sur le site internet du SYNDEAC.
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Point sur le régime conventionnel 
de protection sociale : chantiers en cours

La poRTabiLiTÉ Des GaRanTies De pRÉVoYance 
(après celle des frais de santé)

Le guide des obligations sociales liées à l’emploi d’artistes et de techniciens dans le spectacle vivant et
enregistré est régulièrement mis à jour pour tenir compte des évolutions règlementaires et législatives.
La publication de ce guide avec le concours de la Direction Générale du Travail, la Direction de la
Sécurité Sociale et le CNC permet de disposer d’un état des lieux de la réglementation en vigueur. 

Les principales évolutions portent cette année sur :
• la formation professionnelle (évolutions issues de la loi formation du 5 mars 2014) ;
• les démarches à effectuer en cas de détachement de travailleurs ;
• les nouvelles obligations dans le domaine contractuel pour les contrats supérieurs à 5000 €.

La nouvelle version de ce guide devrait paraître à la rentrée 2015.

Comme vous le savez déjà, la protection sociale professionnelle (garanties santé et prévoyance) connaît
ces dernières années de profondes mutations. On assiste à une multiplication des textes, des calendriers
et des notions (portabilité, paniers de soin, contrat responsable). À cela s’ajoute le fait qu’en ce domaine,
la coexistence d’un régime conventionnel « socle » (prévu par la CCNEAC) et de contrats « groupe »,
signés par les entreprises elles-mêmes, rend le fonctionnement de l’ensemble un peu complexe. 

Concernant l’année écoulée et celle en cours, 3 sujets sont à souligner :
La portabilité des droits est un dispositif légal et impératif qui permet à un salarié dont le contrat de
travail a cessé, de continuer à bénéficier, sous certaines conditions et pendant une certaine durée, de
la couverture collective en vigueur dans son ancienne entreprise.
La portabilité de la garantie « frais de santé » est en vigueur depuis le 1er juin 2014. 
La portabilité de la garantie «prévoyance » s’est mise en place depuis le 1er juin 2015.

La portabilité des garanties santé et prévoyance sont soumises aux mêmes conditions et régime
juridique. Le maintien ne s’applique que pendant la période de chômage de l’ancien salarié, qui perd
ce droit en cas de reprise d’activité et, en tout état de cause, à l’issue d’une période de 12 mois. Lors du
départ du salarié de l’entreprise, l’employeur doit lui signaler l’existence de ce maintien des garanties
dans son certificat de travail. 

Pour bien comprendre le contenu et les conditions de cette portabilité, nous vous invitons à consulter
le document mis en ligne sur le site internet d’AUDIENS.

acTuaLisaTion Du GuiDe Des obLiGaTions sociaLes
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Les nÉGociaTions en couRs suR Le nouVeau RÉGime
conVenTionneL fRais De sanTÉ (appelé «panier de soins »)

Commençons par rappeler que toutes les entreprises appliquant la CCNEAC devaient déjà offrir à leurs
salariés des garanties santé et prévoyance (le fameux «socle conventionnel »). De ce point de vue, notre
branche était assez précurseur dans le domaine de la protection sociale. Depuis, la loi a prévu qu’au
plus tard le 1er janvier 2016 tous les salariés devront être couverts par une garantie « frais de santé ». 

Toutes les entreprises sont concernées par cette mesure et notamment celles qui n’ont pas encore de
couverture santé ou qui ont une couverture santé facultative, celles dont les garanties sont moins
élevées que le nouveau minimum légal (panier de soins) et enfin celles dont la participation patronale
représente moins de 50 % de la cotisation correspondant à la couverture minimale prévue par la loi.

Cette généralisation de la couverture s’est accompagnée de l’interdiction des clauses dites de
désignation. Comme de très nombreuses conventions collectives, la CCNEAC désignait AUDIENS comme
organisme unique de prévoyance. Ce n’est plus possible. C’est donc dans un environnement juridique
totalement nouveau et pas encore stabilisé (de nombreux textes n’étaient pas encore parus) que se sont
ouvertes les négociations sur le nouveau régime frais de santé et alors que d’autres évolutions en
matière de protection sociale devaient déjà se mettre obligatoirement en place, comme la portabilité
santé et prévoyance.

Un décret du 8 septembre 2014 a précisé le contenu minimal de cette nouvelle garantie santé
obligatoire : « le panier de soins ». Par ailleurs, d’autres textes imposent que ces nouveaux contrats
soient «responsables » (niveaux de remboursement des dépenses de santé plafonnés). 
Ce nouveau panier de soins va couter plus cher que l’ancien socle. Son coût sera partagé entre
employeurs et salariés. Il va assurer à lui seul un meilleur niveau de remboursement. 

Une partie de ce qui était facultatif (souvent souscrit dans un contrat groupe d’entreprise), va devenir
obligatoire en vertu de la loi. Le nouveau régime conventionnel et les contrats groupe en cours devront
trouver un nouvel équilibre pour tenir compte de cette évolution.

Ce socle du panier de soins légal peut être amélioré par le biais d’un accord de branche. C’est la voie
qu’ont choisie les partenaires sociaux et c’est sur ce contenu que les négociations se poursuivent
actuellement au sein de la branche. Tous les sujets sont sur la table : le coût de ce panier de soins pour
les employeurs comme pour les salariés, son contenu (les niveaux de remboursement), les cas de
dispense d’affiliation (pour éviter les doublons), etc. 

Cet accord étant encore en cours de finalisation, il n’est pas encore possible d’en écrire plus mais
visiblement différents niveaux de garanties seront possibles (ex : un panier de soins «basic », un panier
de soins «amélioré » et un panier de soins «maximum »). Une réunion de travail sur cet accord est fixée
au 1er septembre 2015 et tout sera entrepris pour finaliser cet accord le plus tôt possible et permettre
sa mise en œuvre au 1er janvier 2016.
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Santé au travail

Le SYNDEAC est membre d’Agi-Son, qui depuis 10 ans vise à :
• mobiliser le secteur du spectacle vivant pour répondre aux problématiques liées aux risques auditifs
et plus globalement à la gestion sonore ;
• contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre de moyens de prévention, de formation et d’éducation
en matière de gestion sonore, notamment par la diffusion d’informations.

Ces objectifs sont sous-tendus par une volonté d’accompagner la mise en œuvre d’actions permettant
de faire progresser le débat et de peser sur les décisions publiques concernant les règlementations en
matière de diffusion musicale. 

Le SYNDEAC a participé à l'assemblée générale d'Agi-Son qui s'est déroulée le 31 mars 2015. Agi-Son
mène campagne depuis plus de 10 ans pour sensibiliser tous les acteurs du spectacle vivant pour
défendre une expression artistique et musicale amplifiée en connaissant les règles et les risques auditifs
liés à cette pratique. Ainsi, le certificat de compétences professionnelles mis en place en partenariat

acTions aVec aGi-son

Le régime des garanties de prévoyance (invalidité, incapacité, décès), spécifique aux intermittents 
du spectacle, est régi par un accord signé en 2006 et modifié en 2009, entre plusieurs branches du
spectacle (spectacle vivant, audiovisuel, édition phonographique) représentées par un Comité de suivi,
d’une part, et AUDIENS Prévoyance, d’autre part.

L’évolution de cet accord avait été identifiée comme nécessaire pour répondre aux objectifs assignés
aux acteurs du secteur par la Mission de concertation intermittence. Des négociations, menées dans le
cadre du Comité de suivi de cet accord, se sont donc ouvertes visant à améliorer la situation des
intermittents du spectacle concernant leur prise en charge par la Sécurité sociale, en cas d’arrêts
maladie de longue durée et en cas de congés de maternité. Les modifications apportées à l’accord
portent sur le régime de l’Incapacité Totale de Travail (ITT) en cas de longues maladies, de rechutes et
sur le régime des congés prénataux lors de grossesses pathologiques. Est prévu le versement d’une
prestation complémentaire à celle de la Sécurité sociale, assortie d’un plancher pour ne pas pénaliser
les intermittents au revenu faible.

Cette évolution se fait sans augmentation des taux de cotisations en vigueur et est effective depuis le
1er juin 2015. Pour obtenir plus d’informations sur ce sujet, consulter la note de présentation de ce
dispositif sur notre site internet (Informations juridiques et sociales / Assurance chômage et
intermittence / Prévoyance des intermittents) 

NB : ce régime de Prévoyance mis en place au niveau interbranches et qui ne concerne que les
intermittents du spectacle, ne doit pas être confondu avec celui des salariés permanents (qui fait l’objet
de négociations actuellement au niveau de la seule branche du spectacle vivant).

L’ÉVoLuTion De L’accoRD inTeRbRanche pRÉVoYance
spÉcifique auX aRTisTes eT Techniciens Du specTacLe
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accessibiLiTÉ Des LieuX De specTacLe auX peRsonnes
hanDicapÉes

avec le CPNEF-SV, l'AFDAS, le CMB a permis la prise en compte et la nécessité de la formation des
professionnels. 

Le mois de la gestion sonore, moment phare de mobilisation de l'association, est prévu en novembre
2015. Il faudra être particulièrement vigilant concernant la réglementation à venir sur le bruit et la
mesure de celui-ci, notamment dans les festivals et dans les lieux fermés. La loi Santé de Marisol
Touraine comprend un volet sur les expositions sonores et les risques auditifs. Un décret en Conseil
d'État devrait déterminer la mesure acceptable dans les lieux.

La question de l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) aux personnes handicapées
est revenue au cœur de l’actualité courant 2014 pour deux raisons : l’aboutissement d’un calendrier
fixé depuis 10 ans et un travail en cours sur un projet d’arrêté.

• La loi du 11 février 2005, dite « loi Handicap », avait fixé comme objectif de rendre accessibles aux
personnes handicapées tous les établissements recevant du public (ERP), à la fin 2014. Cette loi oblige
les lieux de spectacles à être accessibles à tous les types de handicap (physique, sensoriel, cognitif,
mental ou psychique). Pour rendre effective cette mise aux normes, l’ordonnance du 26 novembre
2014 a institué le dispositif de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui permet d’échelonner
sur 3, 6 voire 9 années les travaux de mise en conformité. 

NB : ces Ad’AP doivent être déposés au plus tard le 27 septembre 2015.

• Cette question a également été relancée suite à un projet d’arrêté qui entend définir l’obligation
d’équipement des ERP en vue de rendre accessibles, notamment aux personnes affectées d’un handicap
sensoriel, les informations qui y sont diffusées. Les textes renvoyaient au ministère de la Culture la
responsabilité de définir par arrêté les caractéristiques spécifiques des établissements «conçus en vue
d’offrir au public une prestation visuelle et sonore » (article R.111-19-4 et R.111-19-11du Code de la
construction et de l’habitation). Courant janvier nous avons été alertés qu’un projet d’arrêté était en
cours de discussion et qu’il voulait créer pour les cinémas et les lieux de spectacle vivant, la même
obligation d’équipement en matériel (installation d’une boucle audio numérique). Cette obligation
générale nous posait problème. 

Depuis, nous avons été associés à un groupe de travail au sein de la DGCA par le biais de la FEPS
(Fédération des entreprises publiques et privées du spectacle vivant). Nous faisons en sorte d’adapter
cette nouvelle étape aux réalités de notre secteur. Nous avons souligné que cette obligation
d’équipement technique n’était pas transposable à l’identique dans le spectacle vivant compte tenu,
d’une part, de la très grande diversité de types d’établissements (jauges, agencements techniques,
modèles économiques et personnels disponibles) et, d’autre part, de la grande diversité de prestations
qui y sont proposées (pièces de théâtre, spectacles chorégraphiques, cirque, opéras, spectacles de
cabaret, concerts). Nous expliquons que cette obligation d’équipement du lieu ne garantit en rien que
le spectacle soit véritablement accessible et défendons des solutions alternatives ou complémentaires,
fréquentes dans notre secteur (personnels formés, souffleurs d’images, rencontres avec les comédiens,
visites de loges, etc.). 
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Nous avons été entendus sur ces points et, depuis, le texte a sensiblement évolué dans le bon sens pour
notre secteur. Néanmoins, comme ce texte est encore en cours de négociations, nous continuons à le
suivre de très près et vous tiendrons informés des suites de ce dossier.

NB : ce sujet a été présenté lors des journées professionnelles d’Avignon de 2015. Pour retrouver ce
thème dans tous ses détails, vous pouvez télécharger le document sur notre site internet (Informations
juridiques et sociales / Santé et sécurité / Accessibilité).

Emploi et formation 
RappoRT De bRanche 2014

ÉTuDe GÉnÉRaLe Des enTRepRises De La bRanche
(données issues des Déclarations nominatives annuelles des salaires)

Portant sur l’exercice 2013 des entreprises artistiques et culturelles, son opérateur technique est
AUDIENS, groupe de protection sociale de l’audiovisuel, de la communication, de la presse et du
spectacle. Ce rapport a été pour la première fois complété par un rapport sur la formation
professionnelle piloté par l’AFDAS. 

LE RAPPORT DE BRANCHE : UN OUTIL POUR LA NAO

Conformément à l'article D2241 - 1 du code du travail, le rapport de branche présente les données
sociales et les éléments statistiques nécessaires à la tenue de la négociation annuelle des salaires. Les
8 syndicats employeurs signataires de la convention collective sont porteurs de ce rapport. 
Ce rapport a été réalisé grâce à l’exploitation de deux sources d’information :
• les données AUDIENS issues de la gestion de la retraite complémentaire des entreprises du secteur ;
• les données issues d’un questionnaire adressé à l’ensemble des entreprises de la branche.

L’exploitation de ces deux sources d’information permet un échantillon élargi de l’étude depuis trois
ans : auparavant, seules les structures adhérentes à l’un des 8 syndicats employeurs signataires de la
convention collective étaient interrogées. Par son statut, AUDIENS possède les déclarations nominatives
annuelles de salaires des entreprises de la branche adhérentes ou non à un syndicat, ce qui en fait une
source de données plus importante et donc plus fiable pour une photographie du secteur d’activité.

4936 entreprises de la branche ont déclaré une activité à AUDIENS au titre de l’exercice 2013. Cela
représente plus de 681 249 k€ de masse salariale brute.

Répartition géographique 
Elle reste très stable d’une année sur l’autre. L’Ile-de-France est toujours prédominante avec 24% des
structures et 30% de la masse salariale de la branche. Les régions qui concentrent ensuite le plus grand
nombre de structures sont : Rhône-Alpes (10%), PACA (9,1%) et dans une moindre mesure Languedoc-
Roussillon (5,7%), Midi-Pyrénées (5,1%), Pays-de-la-Loire (4,9%), Bretagne (4,7%) et Aquitaine (4,4%). 
Au niveau de la masse salariale, après l’Ile-de-France, se classent PACA (12,1%), Rhône-Alpes (10,3%) et
Nord-Pas-de-Calais (5,1%). 
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ÉTuDe DÉTaiLLÉe De L’empLoi (données issues des DaDs-u)

Ci-après :

• Caractéristiques principales des salariés : tableau général par filière d’emploi
• Caractéristiques principales des salariés : par type de structure et filière d’emploi
• Caractéristiques principales des salariés : par type de structure et filière d’emploi – 

Échantillon entreprises adhérentes au SYNDEAC
• Caractéristiques principales des salariés par filière et contrat
• Caractéristiques principales des salariés par filière et contrat – 

Échantillon entreprises adhérentes au SYNDEAC
• Indicateurs égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes 

Nombre d’équivalent temps plein (ETP) et salaire moyen par ETP par type de contrat et par 
catégorie professionnelle 

Masse salariale par type de contrat, taux de temps partiel et genre
Les entreprises dont la masse salariale brute totale 2013 est comprise entre 1 et 10 M€ sont au nombre
de 106 et représentent 34% de la masse salariale de la branche. À l’opposé, les entreprises dont la masse
salariale brute totale 2013 est inférieur à 25 k€ sont au nombre de 1890 et représentent 3% de la masse
salariale de la branche.

Plus de 96 000 salariés ont été déclarés en 2013 par les entreprises artistiques et culturelles. 41% sont
des femmes et 59% sont des hommes. Pour une masse salariale totale de 681 249 k€. 

CDI temps plein cadres : 2105 femmes et 2106 hommes pour une masse salariale totale respective de
73 587 k€ et 89 819 k€. 
CDI temps plein non cadre : 4066 femmes et 2804 hommes pour une masse salariale totale respective
de 74 686 k€ et 56 858 k€. 
CDI artistes : 360 femmes et 514 hommes pour une masse salariale total respectives de 11 196 k€ et 18
390 k€.
CDD (dont CDDU) artistes : 16 462 femmes et 30 061 hommes pour une masse salariale totale respective
de 50 035 k€ et 79 132 k€. 
CDI cadres et assimilés à temps partiel de 50% à 80% : 219 chez les femmes et 103 chez les hommes. 
CDI non cadres à temps partiel de 50% à 80% : 742 chez les femmes et 228 chez les hommes. 

3588 entreprises de la branche (soit 73%) ont effectué leur déclaration nominative des salaires 2013
via la norme DADS-U avec un volume de 32 257 milliers d’heures. Elles cumulent plus de 570 048 k€ de
masse salariale brute (soit 84%).

Plus d’un quart (27%) de ces structures sont adhérentes à un syndicat d’employeurs de la branche. Le
volume d’activité déclaré par ces structures adhérentes représente 56% du nombre d’heures et 58%
des salaires bruts par rapport à l’ensemble de la branche pour un montant de 333 448 k€. 
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SALARIÉS : PAR TYPE DE STRUCTURE ET FILIèRE D’EMPLOI

Nombre
de
structures

Total des
salaires
bruts (en
k€)

Répartition des salaires bruts 
par filière

Artist. Admin. -
prod.

Com. 
R.P.

Tech.

Centres dramatiques nationaux et régionaux 39 47 153 18% 26% 17% 38%

Centres chorégraphiques nationaux 19 15 619 32% 29% 14% 25%

Scènes de musiques actuelles conventionnées 105 25634 8% 34% 24% 34%

Centres nationaux et régionaux de création musicale 11 1944 17% 43% 13%% 27%

Scènes nationales 74 55 275 5% 29% 24% 41%

Autres labels et réseaux soutenus par l’État
(PNAC, CNAR, CDC)

32 9 581 10% 40% 21% 30%

Scènes conventionnées 76 27 299 8% 33% 25% 34%

Orchestres permanents 12 30 347 80% 11% 5% 4%

Opéras 10 36 624 40% 18% 13% 30%

Théâtres de ville 113 31 548 10% 29% 27% 34%

Compagnies 1740 113 319 50% 23% 7% 19%

Festivals 208 40 958 14% 35% 19% 32%

Ensembles musicaux 154 25 672 68% 24% 5% 4%

Musiques actuelles (diffuseur, producteur, tourneur) 81 8455 35% 30% 13% 22%

Autres musiques (diffuseur, producteur, tourneur) 34 5642 28% 29% 18% 25%

Autres lieux de production/diffusion 301 64 384 14% 34% 23% 29%

Autres types de structures 65 8544 14% 38% 26% 22%

Non renseignés 514 22 051 36% 30% 16% 19%

3588 570 048 29% 28% 16% 27%

Lecture : Les 1740 compagnies de notre échantillon ont déclaré au total 113 319 k€ de salaires bruts. Sur ces 113
319 k€, 50% concernent des emplois dans la filière artistique, 23% des emplois dans la filière administration-
production. 

Lecture : La filière artistique représente 25,7% des heures payées et 29,3% des salaires bruts déclarés dans les
structures de notre échantillon. Pour l’échantillon des 333 structures adhérentes au SYNDEAC ayant effectué leur
déclaration nominative des salaires 2013 via la norme DAD-U, la filière artistique représente 14,7 % des heures
payées et 15,5% des salaires bruts déclarés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SALARIÉS : TABLEAU GÉNÉRAL PAR FILIèRE D’EMPLOI

Échantillon entreprises adhérentes au SYNDEAC

Nombre d’heures
payées

Salaires bruts Nombre d’heures
payées

Salaires bruts

Artistique 25,7% 29,3% 14,7% 15,5%

Technique 28,4% 26,8% 37,4% 35,5%

Communication, RP 16,4% 23,1% 19,9%

Administration,
production

19,7%
26,2%

27,5% 24,7% 29,1%

100% 100% 100% 100%
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SALARIÉS : PAR TYPE DE STRUCTURE ET FILIèRE D’EMPLOI –
ÉCHANTILLON ENTREPRISES ADHÉRENTES AU SYNDEAC

Lecture : Les 38 centres dramatiques nationaux et régionaux de notre échantillon ont déclaré au total 46 453 k€
de salaires bruts. Sur ces 46 453 k€, 38% concernent des emplois dans la filière technique, 18% des emplois dans
la filière artistique.

Nombre
de
structures

Total des
salaires
bruts (en
k€)

Répartition des salaires bruts 
par filière

Artist. Admin. -
prod.

Com.
R.P.

Tech.

Centres dramatiques nationaux et régionaux 38 46 453 18 26 18 38

Centres chorégraphiques nationaux 15 11 676 29 32 15 24

Scènes de musique actuelle (conventionnées ou non) 3 S 10 35 25 30

Centres nationaux et régionaux de création musicale 1 S 14 62 17 7

Scènes nationales 63 50 576 5 29 24 42

Autres labels et réseaux soutenus par l’État 
(PNAC, CNAR, CDC)

9 2 912 3 45 20 32

Scènes Conventionnées 21 7 013 9 33 28 31

Théâtres de ville 7 6 521 5 28 25 42

Compagnies 141 16 799 48 25 6 22

Festivals 11 8 130 8 35 19 39

Musiques actuelles (diff, prod, tourneur) hors lieux 1 s 53 28 8 11

Autres lieux de production/diffusion 19 12 073 9 33 28 30

Autres types de structures 4 829 3 59 20 18

333 165 105 16 29 20 35

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SALARIÉS PAR FILIèRE ET CONTRAT

Effectifs Nombre d’heures Effectifs

CDI CDD
(dont CDDU)

CDI CDD
(dont CDDU)

CDI CDD
(dont CDDU)

Artistique 3% 97% 18% 18% 25% 75%

Administration-Production 48% 52% 78% 78% 81% 19%

Communication- RP 28% 72% 72% 72% 74% 26%

Technique 11% 89% 42% 42% 43% 57%

TOTAL 14% 86% 51% 51% 53% 47%

Lecture : Au niveau de la filière technique, 11% des salariés sont en CDI. Ces CDI représentent dans cette filière
42% des heures payées et 43% des salaires bruts déclarés
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SALARIÉS PAR FILIèRE ET CONTRAT – 
ÉCHANTILLON ENTREPRISES ADHÉRENTES AU SYNDEAC

Lecture : Au niveau de la filière technique de l’échantillon des entreprises adhérentes au SYNDEAC, 12% des
salariés sont en CDI. Ces CDI représentent dans cette filière 47% des heures payées et 51% des salaires bruts
déclarés.

INDICATEURS ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
NOMBRE D’ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) ET SALAIRE MOYEN PAR ETP PAR TYPE DE CONTRAT ET
PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 

Lecture : sur notre échantillon, les femmes artistes en CDD (y compris CDD d’usage) ont un salaire moyen par ETP
inférieur au salaire moyen par ETP des hommes. Il est égal à 0,92 fois le salaire moyen par ETP des hommes. 

CDI Femmes Hommes Poids du salaire moyen
des F 

par rapport 
à celui des H 

Ensemble 
de la branche 

Poids du salaire moyen
des F

par rapport 
à celui des H 

Pour le SYNDEAC

Nombre d’ETP Salaire
moyen par

ETP

Nombre
d’ETP

Salaire
moyen par

ETP

Artiste 402 37 049 629 42 785 87% 88%

Cadre 1606 37 222 1452 44 951 83% 82%

TAM 2197 25 606 1646 27 609 93% 91%

Employé-
ouvrier

1125 21 087 529 21 925 96% 98%

TOTAL 5330 29 015 4256 35 064 83% 82%

Effectifs Nombre d’heures Effectifs

CDI CDD
(dont CDDU)

CDI CDD
(dont CDDU)

CDI CDD
(dont CDDU)

Artistique 2% 98% 12% 88% 16% 84%

Administration-Production 59% 41% 86% 14% 88% 12%

Communication- RP 34% 66% 78% 22% 79% 21%

Technique 12% 88% 47% 53% 51% 49%

TOTAL 18% 82% 59% 41% 62% 38%

CDD Femmes Hommes Poids du salaire moyen
des F 

par rapport 
à celui des H 

Ensemble 
de la branche 

Poids du salaire moyen
des F

par rapport 
à celui des H 

Pour le SYNDEAC

Nombre d’ETP Salaire
moyen par

ETP

Nombre
d’ETP

Salaire
moyen par

ETP

Artiste 1515 31 731 2234 34 496 92% 94%

Cadre 266 36 452 352 40 729 90% 92%

TAM 1170 27 017 1823 30 335 89% 97%

Employé-
ouvrier

689 22 451 629 23 203 97% 98%

TOTAL 3642 28 805 5038 32 014 90% 94%
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INFORMATIONS SOCIALES COMPLÉMENTAIRES 

Sur les 4936 structures interrogées, 1113 structures ont répondu au questionnaire, soit un peu plus 
de 23% de notre échantillon d’entreprises de la branche ayant déclaré une activité à AUDIENS 
au titre de l’exercice 2013. Elles représentent près de la moitié (48%) de la masse salariale de la branche
(324 102 k€). 
42% des structures ayant répondu au questionnaire adhèrent à une des organisations
professionnelles de la branche. 

• Les charges de personnel représentent en moyenne 55% des charges d’exploitation pour la moitié
des structures et d’au plus 55% pour la seconde moitié 
• 4 entreprises sur 10 déclarent avoir bénéficié d’aides à l’emploi en 2013, pour un montant médian
de 10 000 € 
• Le nombre d’entrées de CDI (782 sur notre échantillon) est plus important que le nombre de sorties
de CDI (648)
• Parmi les structures répondantes qui ont du personnel permanent, 17% ont procédé à une
revalorisation collective (hors NAO) et 21% ont procédé à une revalorisation individuelle 
• 4% ont un accord ou un plan d’action en matière d’égalité professionnelle 
• 19% ont un accord d’entreprise 
• 5% disposent d’un accord en matière de temps partiel

QUELQUES DONNÉES SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 2013

• Sur 4790 entreprises bénéficiaires, elles sont 1357 dont au moins un salarié a bénéficié d’une action
de formation, soit 27%
• Sur ces 1357, 73% sont des entreprises de moins de 10 salariés – 24% sont des entreprises entre 10
et 49 salariés, elles sont 3% entre 50 et 299 salariés
• Les salariés bénéficiaires (uniquement permanents) sont 6561 dont 3860 femmes et 2701 hommes
• Ce sont les 26/34 ans qui se forment le plus pour 31,7%. Les 35/44 ans représentent 27,8% et les
45/56 ans 25,8%. En revanche, les moins de 26 ans ne sont que 8,1% et les plus de 57 ans, 6,6%
• Ce sont les cadres qui se forment le plus et représentent 33,4%. Mais les trois catégories employé,
agent de maîtrise et cadre pèsent chacune près d’un tiers des salariés bénéficiaires de formation.
Alors que les ouvriers ne représentent que 1,8%. 
• La répartition par type de contrat se décompose par 19,9% pour les CDD et 80,1% pour les CDI
• Le plan de formation reste de loin le dispositif le plus utilisé par le secteur soit 82,7%
• Dans le secteur, on se forme essentiellement aux domaines spectacle vivant administration
culturelle (29%) et sécurité – secourisme (25%). Les langues arrivent en troisième position (6%)

DEUx NOUVEAUx ACCORDS

L’adoption définitive le 27 février 2014 de la loi n° 2014-288 relative à la Formation professionnelle, à
l'emploi et à la démocratie sociale, entrée en application le 1er janvier 2015, a nécessité plusieurs mois
de travail et de négociation pour intégrer et adapter à nos branches professionnelles les dispositions
relatives à cette nouvelle loi. 

Rappelons qu’en matière de formation professionnelle notre branche est régie par deux textes qui
s’appliquent en parallèle : un accord interbranche (activités spectacles, cinéma, audiovisuel, publicité
et loisirs) qui fixe le régime de la formation professionnelle pour les intermittents du spectacle et un

La foRmaTion pRofessionneLLe
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accord spécifique aux entreprises du spectacle vivant pour la formation professionnelle de leurs
salariés engagés en CDI et en CDD. Rappelons également que l’AFDAS reste notre Organisme Paritaire
Collecteur Agrée (OPCA), notre OPACIF et l’organisme collecteur de la Taxe d’apprentissage. Fin
septembre 2014, les partenaires sociaux des branches du spectacle, ont signé un nouvel accord
interbranche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les salariés intermittents
du spectacle. 

Le 19 décembre 2014, la signature de l’accord-cadre relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des salariés du spectacle vivant en CDI et CDD a achevé la transposition de la loi à notre secteur
du spectacle vivant. Une révision de l’accord formation dans le champ du spectacle vivant était
nécessaire, compte tenu de la disparition du DIF et du DIF prioritaire, du recentrage de la
professionnalisation, de la création du CPF et de la disparition de l’obligation de contribution au titre
du plan de formation pour les grandes entreprises. L’esprit qui a prévalu fut la sécurisation des
équilibres financiers des différents dispositifs et le maintien du dispositif de plan de formation de
branche mutualisé pour l’ensemble des entreprises. 

RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE AFDAS/APDS

De la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle découle une nouvelle procédure d’habilitation
des organismes de collecte de la taxe d’apprentissage. En effet, à compter du 1er janvier 2016, seuls les
OPCA au niveau national et les OCTA interconsulaires au niveau régional pourront être habilités à
collecter cette taxe. L’APDS, OCTA habilité par agrément depuis de nombreuses années, ne pourra plus
mener ses missions. Il a donc été décidé de procéder à un transfert total de ses activités et de ses avoirs
sur l’AFDAS par le processus de dissolution de l’association. L’apprentissage sera donc intégré à l’AFDAS
qui devra demander son agrément et exercera un triple rôle OPACIF, OPCA, OCTA. 

Indépendamment de cette nouvelle organisation, la réforme de l’apprentissage aura des conséquences
sur la structuration de l’offre de formation. La nouvelle loi flèche les fonds d’une manière plus précise,
il est d’ailleurs à prévoir qu’ils le seront totalement dans cinq ans. La relance nationale de
l’apprentissage se base sur les bas niveaux de formation, ainsi, plus de fonds leurs sont dédiés. Alors
que notre secteur forme plutôt à un haut niveau, il sera nécessaire d’engager un travail de réflexion
sur la répartition de la taxe d’apprentissage, sur les besoins et les dispositifs de formation.

LA CPNEF-SV ET L’OPMQC-SV 
Comisssion paritaire nationale de l’emploi et la formation et Observatoire propectif des métiers, des
qualifications et des compétences du Spectacle Vivant 

La CPNEF-SV offre un cadre aux débats des partenaires sociaux qui permettent la définition
d’orientations générales sur l’emploi et la formation de tous les arts de la scène, soit plus de 200 métiers
et couvre 3 champs conventionnels. 
En 2014/2015, la CPNEF-SV a pu réaliser, entre autres travaux :

Mise en œuvre du compte personnel de formation
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, elle a beaucoup travaillé sur la mise en
œuvre du compte personnel de formation (CPF). Elle a du définir la liste des formations éligibles au
CPF accessibles aux salariés de la branche du spectacle vivant, qui complète les listes
interprofessionnelles du COPANEF et des COPAREF. 
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Dispositif d’appui-conseil aux TPE du spectacle vivant (DA TPE-SV)
Ce dispositif de six jours prévoit d’apporter une expertise en organisation du travail, management et
en gestion économique et sociale à 500 très petites entreprises. En 2014, 97 très petites entreprises ont
pu en bénéficier. Le déploiement du dispositif sur toute la France est en cours et devra se terminer en
2017. 

Les certifications de la branche : CQP et CCP
La CPNEF-SV peut créer des formations et certifications qui complètent l’offre existante et qui sont
reconnues au plan national par la branche. Depuis 2009, elle s’est engagée dans la création de
certifications de 2 types : les CQP (pour valider une qualification) et les CCP (pour valider des
compétences). 2014 a vu la finalisation du CQP accrocheur-rigger et l’agrément de 6 organismes de
formation à mettre en œuvre les épreuves. Pour ce qui concerne le CCP en gestion sonore, 130 CCP ont
été délivrés et 90 CCP aux fondamentaux de la prévention des risques. 

Guide des métiers
La reconnaissance des qualifications est essentielle pour une branche professionnelle. Ainsi la CPNEF-
SV a entrepris de classifier les emplois dans la nomenclature et décrire le contenu des métiers dans les
référentiels. Ce travail a débuté dès 2000 et en 2013 a débuté une cartographie des métiers abordée
selon une logique de filière (direction, production/diffusion, communication / RP / accueil). 
Retrouvez le bilan d’activité 2014 et le programme 2015 complets sur le site www.cpnefsv.org

LA COMMISSION PROFESSIONNELLE CONSULTATIVE DU SPECTACLE VIVANT (CPC)

Créée en 2006, cette commission formule des avis et des propositions sur la création, l’actualisation ou
la suppression de diplômes, certificats et titres professionnels, l’élaboration de référentiels de métiers
et d’activités, les créations et suivis des VAE, ainsi que les questions d’évaluation des besoins,
d’élaboration et de développement des formations dans le secteur. La présidence de la CPC est
actuellement assurée par le SYNDEAC en la personne de Jean-Joël Le Chapelain.

Le SYNDEAC participe activement aux groupes de travail dans le cadre du chantier de la réévaluation
des niveaux d’inscription au Registre national de la certification professionnelle (RNCP) des diplômes
du spectacle vivant DE et CA théâtre, danse, musique, cirque entrepris depuis plusieurs années. En
effet, les formations préparant aux DE et CA de professeurs d’enseignement artistique tels que délivrés
aujourd’hui, ont un niveau d’exigence supérieur à celui de leur inscription au RNCP. Il s’agit de redéfinir
le référentiel métier et de réévaluer les référentiels d’activité professionnelle et de certification, puis
de réajuster les textes juridiques. Le CA de directeur de conservatoire à rayonnement régional et
départemental fait également l’objet d’un chantier ouvert au printemps 2015, ce diplôme étant à
réformer. De plus, un groupe de travail se consacre à la création d’un DNSP d’acteur marionnettiste. 

peaRLe* eT Le DiaLoGue sociaL euRopÉen

La confédération européenne PEARLE*, qui rassemble à ce jour les organisations d’employeurs du
spectacle vivant de plus de 20 pays européens, défend la place du spectacle vivant et de la culture en
Europe. PEARLE*, représentant 45 fédérations d'employeurs européens et près de 5000 entreprises du
secteur, a une véritable expertise de l'analyse juridique des politiques européennes au-delà du seul
champ culturel : 20 politiques européennes sont suivies activement pour leur impact direct sur le
secteur culturel.
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Deux assemblées générales ont eu lieu : l’une organisée en France les 28 et 29 novembre 2014 à Lyon
par les représentants du secteur en France, coordonnée par la FEPS, et la seconde à Hambourg les 11
et 12 juin 2015, accueillie par le représentant des théâtres allemands, qui assure actuellement la
présidence de PEARLE*.
Les travaux et les échanges des conférences qui ont lieu en novembre ont été principalement consacrés
aux enjeux du spectacle vivant à l’heure du numérique. Le SYNDEAC, en tant que membre de PEARLE*,
a pointé la nécessité d’aborder la question de la métropole européenne. Bernard SOULAGE, vice-
président délégué à l'Europe et aux Relations internationales au Conseil Régional Rhône-Alpes, est
intervenu sur la question de la dynamique culturelle dans les métropoles transfrontalières.

Deux réunions se sont tenues à Bruxelles sur le dialogue social européen (13 janvier, 21 avril 2015).
Les sujets évoqués avec les représentants des syndicats européens concernaient les financements
publics, les freins à la mobilité et surtout les sujets en cours à la Commission européenne pouvant avoir
une incidence sur notre secteur. 
Nos actions à venir : une démarche de concertation avec les autres acteurs européens du secteur
culturel et avec les institutions européennes, accompagnées d’une démarche juridique pour pointer
les contradictions actuelles du droit européen, afin d'appuyer la correction de la stratégie de Lisbonne
dans la Stratégie 2020-2030.

La FEPS est le lieu de débat et de coordination sur les sujets européens des organisations françaises.
C’est dans cet esprit que ses membres ont souhaité recentrer leurs actions en demandant en lieu et
place des adhésions individuelles de chaque organisation, une adhésion pleine et entière de la FEPS.
Cette démarche, appuyée en amont par des rencontres avec le président et le bureau de PEARLE*,
a été validée à l’AG de Hambourg, l’objectif étant de renforcer la cohérence et la représentation de
PEARLE*.

Propriété Intellectuelle 

suiVi De L’accoRD eT Du pRoTocoLe sacD/sYnDeac

Après plus d’une année de négociations, le SYNDEAC et la SACD ont signé le 22 octobre 2014, en
présence de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, un nouvel accord sur la
rémunération du droit d’auteur lors des exploitations dans le réseau SYNDEAC, reposant sur une
meilleure compréhension du travail des structures de la décentralisation artistique (notamment en
termes d’accompagnement de la création contemporaine, des conditions d’accueil des œuvres et des
artistes, d’accompagnement des publics), dans le respect des droits des auteurs.

Suite à cette signature, une notice pédagogique complète a été préparée par le groupe de négociation
et diffusée à l’ensemble des adhérents du SYNDEAC, en même temps que leur étaient adressés le traité
général et le protocole dérogatoire.

Le Pôle conseil a œuvré à répondre aux interrogations spécifiques des adhérents concernant les
nouvelles conditions de perception, la grille des minima garantis ou encore les tarifications spéciales
pour les lectures, les spectacles scolaires et périscolaires, les spectacles en appartement, les diffusions
d’extraits à visées professionnelles ou les longues séries. 
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scpp

RECONDUCTION DE L’ACCORD AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES 

L’accord entre le SYNDEAC et la SCPP a été reconduit pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2016. Cet accord signé le 23 février 2015, prévoit une clause de garantie pour les utilisateurs de
musiques enregistrées produites par les membres de la SCPP «contre toute revendication au titre des
droits définis par les articles L212-3 et L213-1 I du CPI et que pourraient faire valoir tant des artistes
interprètes que des producteurs de phonogrammes ».
Par ailleurs, la signature d’un contrat avec la SCPP n’expose au paiement d’une contribution fixée par
l’accord que s’il y a utilisation effective d’un phonogramme de leur répertoire.
Le répertoire de la SCPP est consultable en ligne.

Les fédérations 

feps

Fédération des syndicats du spectacle vivant publics et privés, la FEPS prépare et coordonne les actions
politiques en lien avec le ministère de la Culture sur les sujets d’actualité, et est un outil de veille très
important sur les aspects techniques. 
En lien avec la DGCA, le ministère de la Culture ou le ministère du Travail, ou au sein de réunions
interministérielles, la FEPS intervient pour défendre les spécificités du secteur souvent en amont de
décisions réglementaires qui peuvent avoir de fortes incidences sur nos activités. 

La nouvelle composition du bureau (le SYNDEAC, représenté par son directeur, occupe désormais le
poste de Vice-président) et le passage du secrétaire général à temps complet ont permis de développer
des actions sur le terrain politique, mais également de développer l'aspect des relations internationales
en lien avec PEARLE*. Depuis plusieurs années, en étroite collaboration avec nos partenaires
européens, un travail de fond est ainsi mené avec les pouvoirs publics pour améliorer les conditions
de circulation des professionnels du spectacle à l’international. Des démarches pour lutter contre la
double imposition des artistes, une politique plus souple de délivrance des visas et une meilleure
circulation des spectacles ont été menées, souvent avec succès.

Le travail de rencontres et de débats avec nos interlocuteurs a également permis d’amender le projet
de loi LCAP (Liberté de création, l’architecture et le patrimoine), comme l’audition des membres de la
FEPS qui a eu lieu au Sénat le 9 juin dernier.

Certains problèmes de mise en place ont vu le jour et le SYNDEAC accompagne la transition en faisant
remonter systématiquement à la SACD les difficultés d’interprétation pouvant se poser à nos adhérents
ou aux percepteurs. Une réunion du Comité de suivi de l’accord est prévue début octobre 2015 afin de
faire le point sur ces rares blocages.

Par ailleurs, la séparation des réseaux de perception de la SACD et de la SACEM a entraîné quelques
interrogations pour nos adhérents, et donné lieu à la rédaction d’une fiche du Pôle conseil sur la
répartition des droits d’auteurs et leur perception, disponible sur le site internet du SYNDEAC.
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Concernant les aspects règlementaires, les travaux de la FEPS ont porté cette année sur des sujets très
divers comme la loi sur l'encadrement des stagiaires, les répercussions du plan Vigipirate sur les
contrats, les négociations sur les normes accessibilité des lieux publics pour les personnes handicapées,
le projet de loi relatif au droit des étrangers, l’impact du changement de calendrier scolaire sur les
programmations, les discussions sur les pratiques amateurs (en cours), l’amélioration du
fonctionnement du GUSO… 
Enfin, la FEPS prépare également les points abordés lors des CA de la FESAC.

fesac

Le travail engagé avec la FESAC s’est poursuivi sur un rythme soutenu cette année, sous l’impulsion de
la nouvelle présidente, Claire GUILLEMAIN, déléguée générale du PROFEDIM. 

Les demandes de rendez-vous auprès des ministères de la Culture et du Travail, ou avec les conseillers
du président de la République se sont multipliés, en amont des CNPS ou des réunions du Groupe
Emploi.
Les interventions sur le projet de loi LCAP, transmis par la DGCA, ont, par exemple, permis à la FESAC
de proposer des amendements ou des correctifs.
Des contributions de la FESAC ont également permis de créer de nouveaux droits sociaux pour les
intermittents, en particulier la nouvelle garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail mise en place
au 1er juin 2015.
Les groupes de travail internes à la FESAC se sont réunis régulièrement, notamment pour préparer la
mission intermittence et le travail des experts mandatés par le Premier ministre.
Un travail essentiel a porté sur la représentativité de la FESAC, le mandat donné à celle-ci, le paritarisme
et son financement. Ce travail doit se poursuivre à la rentrée 2015. 
Un groupe de travail sur la structuration du secteur a mis en avant la nécessité de travailler à des
solutions sur l’accompagnement des employeurs et leur responsabilité sociale. 
Le groupe de travail Formation professionnelle a abordé la question de la régulation de l’entrée dans
les professions et le régime d’assurance chômage, par la formation initiale. Sur le GUSO, un travail a
débuté sur la question du recouvrement des cotisations entre le Guichet Unique, AUDIENS et l’AFDAS.
Un groupe de travail s’est également réuni à plusieurs reprises sur le sujet des amateurs, mais les
travaux n’ont pas été pour l’instant repris au niveau législatif. La question de la prévoyance doit
pouvoir être mise en œuvre d'ici fin 2015.
Le gouvernement a choisi le projet de loi relatif au Dialogue social pour inscrire dans la loi le régime
de l’intermittence et créer de nouvelles modalités d’élaboration de ses règles spécifiques. Toute la
vigilance des membres de la FESAC a été nécessaire pour que cet article puisse voir le jour et contienne
le plus de garanties pour les futures négociations. Des auditions par le député SIRUGUE, rapporteur
pour la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, ont démontré la nécessité que le
mandat de la FESAC puisse être revu, pour permettre que le point de vue des employeurs du secteur
soit entendu au niveau national interprofessionnel.



Compagnies (dont 15 avec lieux) 185
Scènes nationales 65
Centres dramatiques nationaux et régionaux 38
Scènes Conventionnées 26
Lieux de production/diffiusion 23
Centres chorégraphiques nationaux 15
Festivals 13
Autres organismes 7
Centres de développement chorégraphiques 7
Centres culturels/Théâtres de ville 6
Centres d'arts 4
Centres nationaux des arts de la rue 3
FRAC 3
Pôles nationaux des arts du cirque 3
Ensemble musical et vocal 1
Artothèque 1
Centre de création musicale 1
Théâtre national 1

402
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Le portrait du syndicat

Le poRTRaiT Du sYnDicaT 
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Théâtre national 0,25%
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Pô   
de    
0,

AC 

ôles nationaux 
es arts du cirque
,75% Ensemble musical et v

Artothèque 0,25%

Centres de création m

ocal 0,25%  et v

 5%

usicale 0,25%  ation m

Centre chorégraphiques na
3,73%

Festiva  

Autres org  

Centres developpement cho

Centres culturels/ T    

 tionaux

als 3,23%

ganismes 1,74%

  régraphiques 1,74%

  Théâtres de ville 1,49%

Centres d’arts 1,00%
0,75%5% Centres de création m

Théâtre nati

compagnies

usicale 0,25%  ation m

l 0,25% ona

centre d

  i nlieux de production/diffusion

Scènes conventionnées

ramatiques 
nationaux et régionaux
9,45%

6,47%

5,72%

scènes nationales
16,17%

compagnies
vec lieux)(dont 15  a

46,02%

TOTAL CATEGORIES ADHERENTS EN NOMBRE

TOTAL CATEGORIES ADHERENTS EN POURCENTAGE



68

Le portrait du syndicat

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

2 AQUITAINE
1 BASSE NORMANDIE
2 BRETAGNE
1 CENTRE
1 FRANCHE-COMTÉ
1 HAUTE NORMANDIE
4 ILE DE FRANCE
2 LANGUEDOC-ROUSSILLON
2 LIMOUSIN
3 MIDI-PYRENÉES
1 NORD-PAS-DE-CALAIS
1 PAYS DE LA LOIRE
2 PROVENCE-ALPES-COTE D'AzUR
3 RHONE-ALPES

26 TOTAL

NOUVEAUx ADHERENTS 
26 adhésions ont été acceptées 
à l'unanimité entre le 31 juillet 2014 
et le 31 juillet 2015 répartition
géographique

1 Autre organisme
1 Centre de développement chorégraphique
1 Centre national des arts de la rue

16 Compagnies
3 Lieux de production / diffusion
1 Pôle national des arts du cirque
2 Scènes Conventionnées
1 Scène nationale

26 TOTAL

NOUVELLES ADHESIONS PAR CATEGORIES

Nord-
Pas-de-Calais

Haute
Normandie

Picardie

Ile de France

Centre

Basse
Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Alsace

Poitou
Charentes

Champagne
Ardenne

Lorraine

Limousin

Aquitaine

Midi Pyrénnées

Auvergne

Rhône-Alpes

Provence-
Alpes-

Côte d’Azur
Languedoc
Roussillon

Corse

Franche-ComteBourgogne

Outre-Mer

18

19
9

16
97

4

17

8

9 10
1319

27

8
7

3
36

15
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AUDIENS réalise un «mini-rapport de branche » pour chacune des organisations d’employeurs de la
CCNEAC, en traitant exclusivement les données de leurs adhérents.

Périmètre de l’étude
Une liste de 381 entreprises adhérentes au SYNDEAC a été transmise à AUDIENS peu avant l’été 2014.
Parmi elles, 370 structures ont déclaré de l’activité à AUDIENS au titre de l’exercice 2013.

Les structures dont la masse salariale brute totale 2013 est supérieure à 1 M€, sont au nombre de 52 et
représentent 47% de la masse salariale de notre périmètre.

EFFECTIFS PAR TYPE DE CONTRAT ET TAUx DE TEMPS PARTIEL

Plus de 23 800 salariés ont été déclarés en 2013 (4 865 en CDI et 20 957 en CDD), dont 43% sont des
femmes et 57% sont des hommes, pour une masse salariale de 184 480 €. 
Dans le total, les effectifs sont dédoublonnés : un individu déclaré tantôt comme cadre et tantôt comme
non cadre n’est compté qu’une seule fois au niveau du total.

CDI temps plein cadres : 727 femmes et 728 hommes pour une masse salariale totale respective de 26
499 K€ et 32 231 K€.
CDI temps plein non cadre : 1238 femmes et 899 hommes pour une masse salariale totale respective de
24 922 K€ et 20 667 K€.
CDI temps plein artistes : 22 femmes et 29 hommes pour une masse salariale totale respective de 521
K€ et 1173 K€.
CDD (dont CDDU) artistes : 2666 femmes et 4197 hommes pour une masse salariale totale respective de
7 341 K€ et 11 615 K€.
CDI cadres et assimilés à temps partiel de 50% à 80% : 56 chez les femmes et 20 chez les hommes.
CDI non cadres à temps partiel de 50% à 80% : 161 chez les femmes et 40 chez les hommes.

L’empLoi eT Les Donnees sociaLes 
Dans Les enTRepRises aDheRenTes au sYnDeac – chiffRes cLÉs

PROGRESSION DES ADHÉSIONS DE JUILLET 2009 À JUILLET 2015
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Outre le travail d’accompagnement juridique de la décision politique lors de l’ensemble des
négociations paritaires, des participations aux débats législatifs ou dans le cadre de la représentation
syndicale au sein de la chambre professionnelle, les juristes du SYNDEAC assurent tout au long de
l’année un service d’information et de conseil aux adhérents. 

C’est ainsi qu’entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015, le Pôle conseil a répondu à 730 consultations
(soit 1253 questions) sur tous les sujets ayant trait à la convention collective ou à l’actualité législative
et sociale de notre secteur, dont le SYNDEAC fait une veille constante (parutions officielles, rapports,
études, articles de la presse spécialisée et de fiches pratiques).

Classement thématique des questions traitées entre le 1er août 2013 et le 31 juillet 2014

Activités du Pôle conseil

Contrat de travail 177 13,7%

Salaires et primes 166 12,8%

Organisation et temps de travail 135 10,4%

Représentants du personnel 122 9,4%

Propriété intellectuelle 94 7,3%

Fiscalité 77 6%
Assurance chômage et 
intermittence 45 3,5%

Prévoyance 42 3,2%

Fin de contrat 42 3,2%

Congés 42 3,2%

Formation professionnelle 39 3%

Salariés étrangers 39 3%

Contrats du spectacle 37 2,9%

Gestion courante d’entreprise 35 2,7%

Maladie 32 2,5%

Santé et sécurité 31 2,4%

Conditions particulières à l’emploi 28 2,2%

Problèmes sociaux et politiques 26 2%

Financements 20 1,5%

Retraite 17 1,3%

Convention collective et 
textes conventionnels 17 1,3%

Cotisations et contributions sociales 16 1,2%

Autres thèmes 14 1,1%

Thème Nb 
de consultations

Pourcentage
consultations
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Nombre de questions juridiques traitées mensuellement par le Pôle conseil

La refonte des outils de communication cette année a permis de rendre plus accessible encore
l’information juridique à destination des adhérents. En effet, les notes du Pôle conseil sont à présent
mensuelles et adressées aux adhérents par le biais de La lettre du SYNDEAC. Cette année, ce sont en
tout 48 articles qui ont été rédigés sur l’ensemble des sujets d’actualité législative et de réglementation
sociale. 
Le nouveau site internet est doté d’une rubrique Infos juridiques et sociales, réservée aux adhérents,
qui regroupe l’ensemble des notes du Pôle conseil dont l’accès a été rendu aisé par le biais de catégories
simplifiées et d’un moteur de recherche dédié performant. Le site internet dispose également d’une
nouvelle catégorie d’information, les questions-réponses, qui viennent compléter ces articles. Il s’agit
de mutualiser le bénéfice des consultations du Pôle conseil en proposant des réponses anonymées à
l’ensemble des adhérents qui pourraient partager les mêmes interrogations. À ce jour, plusieurs
dizaines de ces questions-réponses sont d’ores et déjà consultables sur le site (près de 200 d’ici la fin de
la saison 2014-2015).
Cette meilleure accessibilité de l’information devrait permettre au Pôle conseil de concentrer davantage
sa pratique sur le conseil personnalisé aux adhérents, correspondant à la demande d’individuation et
d’accompagnement constatée depuis plusieurs années, ainsi que sur le développement de temps forts
en direction des administrateurs, à l’instar des journées professionnelles d’Avignon ou de la réunion
organisée à Paris en avril 2015. 

Mois Nb de consultations

août 14 36

sept. 14 177

oct. 14 157

nov. 14 103

déc. 14 88

janv. 15 125

févr. 15 94

mars 15 115

avril 15 110

mai 15 65

juin 15 142

juil. 15 60

Comme les années précédentes, ce sont les questions relatives au contrat de travail, aux salaires et
primes ainsi qu’à l’organisation du temps de travail qui ont été les plus nombreuses, bien que la
demande en matière de fiscalité constitue toujours une part importante des demandes. Cette année,
une demande d’accompagnement s’est fortement fait ressentir concernant les délégations du personnel
(élections, représentations syndicales etc.) ainsi que la propriété intellectuelle en raison de la signature
du nouveau protocole SACD-SYNDEAC. 
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Le conseil national
au 1er septembre 2015 

Fabien BARONTINI
Festival Sons d’hiver – 
Vitry s/ Seine
Elodie Le BREUT 
(suppléante)
A.M.I. - Marseille

Benoît BRADEL 
Cie zabraka - Plumelon
Nadine VAROUTSIKOS-PEREz
(suppléante)
Le Théâtre, SN de St Nazaire

Marie-Pia BUREAU
Espace Malraux – SN de
Chambéry
David GAUCHARD
(suppléant)
Cie L’unijambiste - Limoges

Hélène CANCEL
Le Bateau feu – SN de
Dunkerque
Jean-Michel PUIFFE
(suppléant)
SN de Sénart 

Romaric DAURIER
Le Phénix – 
SN de Valenciennes
Carole THIBAUT
(suppléante)
Cie Sambre – Paris

Héla FATTOUMI
CCN de Caen
Benoît LAMBERT
(suppléant)
Théâtre Dijon Bourgogne - CDN

Emmanuel LATREILLE
FRAC Languedoc Roussillon –
Montpellier
Emilie FLORY
(suppléante)
Image / Imatge, Centre d’Art -
Orthez

Jean-Joël Le CHAPELAIN
L’apostrophe – 
SN de Cergy-Pontoise
Emmanuelle HUYNH
(suppléante)
Compagnie Mua - Paris

Madeleine LOUARN
Théâtre de l’Entresort -
Morlaix

Gloria PARIS
Cie Chant V - Paris

Pauline SALES
Le Préau, CDR de Vire
Jean BOILLOT
(suppléant)
CDN de Thionville

Pierre SAUVAGEOT
Lieux publics - Marseille

Anne TANGUY
SN de Besançon –
EPCC les deux scènes
Thierry VAUTHEROT
(suppléant)
Le Granit – SN de Belfort 

Jean-Pierre VINCENT
Cie Studio Libre - Sceaux
Gilberte TSAï
(suppléante)
Cie l’Equipée - Paris

Madeleine LOUARN
Présidente
Hélène CANCEL
Présidente déléguée –
Politiques publiques
Romaric DAURIER
Président délégué – 
Affaires sociales, trésorier
Héla FATTOUMI
Présidente déléguée –
Prospective
Pauline SALES
Présidente déléguée – 
Vie artistique

L’équipe permanente

Directeur
Cyril SEASSAU

Directrice adjointe 
Françoise BALAIS

Assistante de direction et
chargée de communication
interne
Marie-Pierre BAYLE

Chargée de communication et
de l’information
Béatrice LE LEU

Responsable du Pôle conseil
Joëlle BOULLIER

Juriste
Palko FASSIO

Stagiaire Pôle Conseil
Jean-Frank AUBOYNEAU

Secrétaire / Standardiste 
Naïma MEHIDI

Chargée de projets vie
syndicale, assistante du 
Pôle conseil
Amélie MATHIEU

Chargé de mission 
Fabien ANDRÉ

Chargée de mission 
aux affaires européennes
Emanuela MORARU

Chargée du suivi administratif
et comptable
Chloé SOURDILLAT

Organisation interne 
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Alsace

Guy-Pierre COULEAU
Comédie de l’Est, CDN d’Alsace
- Colmar

Aquitaine

Catherine MARNAS
Théâtre National Bordeaux
Aquitaine
Frédéric MARAGNANI
(suppléant)
Cie Travaux publics –
Bordeaux
Catherine DORMOY
(suppléante)
Cie Le Grain, Théâtre de 
la voix - Bordeaux

Auvergne

Jean-Marc GRANGIER
La Comédie de Clermont-
Ferrand - SN
Johanny BERT
(suppléant)
Le Fracas - CDN de Montluçon

Basse-Normandie

Vincent GARANGER
Le Préau, CDN de Basse-
Normandie - Vire
Laure RUNGETTE
(suppléante)
Théâtre du champ Exquis,
Blainville-sur-Orne 
Représentante en CESER :
Magali FASULA
Le Préau – CDR de Vire

Bourgogne

Roger FONTANEL
Rencontres internationales de
jazz de Nevers

Bretagne

Philippe LE GAL
Le Carré Magique, Pôle
national des arts du Cirque en
Bretagne - Lannion
Marine BACHELOT, 
Alexis FICHET et
Alexandre KOUTCHEVSKI
(suppléants)
Cie Lumière d’Août - Rennes
Représentant en CESER :
Patrice RABINE
Théâtre de la folle pensée,
Saint Brieuc. 

Centre

Bruno LOBÉ 
Théâtre d’Orléans, scène
nationale
Catherine BIzOUARN
(suppléante)
La Halle aux grains, SN de
Blois
Représentant en CESER :
Fabrice YVRAI
CDN d’Orléans

Champagne-Ardenne

Jean-Michel HOSSENLOPP
La Comédie de Reims - CDN

Franche-Comté

Thierry VAUTHEROT
Le Granit, SN de Belfort
Nathalie PERNETTE
(suppléante)
Compagnie Pernette -
Besançon
Représentant en CESER :
Daniel BOUCON
membre associé

Haute-Normandie

Jean-François DRIANT
Le Volcan, SN du Havre
Sophie DESCAMPS
(suppléante)
Théâtre le Passage - Fecamp
Sylvain GROUD
(suppléant)
Cie Sylvain Groud - Vernon

Ile-de-France

GloriaPARIS
Compagnie Chant V - Paris
Judith DEPAULE
(suppléante)
Mabel Octobre - Paris
Représentante en CESER :
Anne-Marie LAzARINI
Les Athévains, Paris

Languedoc-Roussillon

Jean-Claude FALL
La Manufacture - Cie Jean-
Claude Fall, Montpellier
Représentant en CESER et 
en COREPS : Benoit JOESSEL,
Humain trop Humain,
CDN Montpellier

Les délégués en régions
et représentants en CESER
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Limousin

Marie-Agnès SEVESTRE
Festival international des
Francophonies en Limousin -
Limoges

Lorraine

Dominique RÉPÉCAUD
Centre culturel André
Malraux, SN – 
Vandoeuvre-les-Nancy 
Représentant en CESER :
Charles TORDJMAN 
Cie Fabrica, Nancy
Représentant en COREPS :
Dominique RÉPÉCAUD

Midi-Pyrénées

Poste de délégué vacant

Nord-Pas de Calais

Didier THIBAUT
La Rose des vents, SN de la
Villeneuve d’Ascq
Ludovic ROGEAU
(suppléant)
La Comédie de Béthune, CDN
Représentant en CESER : 
Didier THIBAUT

Pays de la Loire

Bertrand SALANON
Théâtre Universitaire 
de Nantes
Guillaume GATTEAU 
(suppléant)
La Fidèle idée, 

Cie dramatique - Nantes
Représentante en CESER :
Nadine VAROUTSIKOS-PEREz
Le Théâtre, SN de St Nazaire

Picardie

Christophe MARQUIS
L’Echangeur, CDC - 
Fère-en-Tardenois
Nathalie GARRAUD
(suppléante)
Du zieu, Cie dramatique - 
Fère-en-Tardenois

Poitou-Charentes

Vincent LÉANDRI
La Coupe d’or, SC de Rochefort
Anne THÉRON
(suppléante)
Cie Les productions Merlin,
Poitiers
Représentante en COREPS :
Isabelle HERMANN
La Comédie Poitou-Charentes,
Poitiers -CDN

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Nathalie ANTON
Châteauvallon, CNCDC -
Ollioules
Philippe BERLING 
(suppléant)
Théâtre Liberté de Toulon
Provence Méditerranée

Rhône-Alpes 

Anne MEILLON
Théâtre de la Croix Rousse -
Lyon
Représentante en CESER et 
en COREPS : Anne MEILLON

La Réunion

Lolita MONGA
Théâtre du Grand Marché, 
CDR – Saint-Denis de la
Réunion

Dans les autres DOM-TOM et
en Corse, nos adhérents sont
nos délégués.

Les délégués en régions et représentants en CESER
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AFASAM
Association pour la
formation en alternance
dans les secteurs du
spectacle vivant, 
de l’audiovisuel et 
du multimédia

Conseil d’administration :
Cyril SEASSAU
SYNDEAC

AFDAS
Fonds d’assurance formation
des secteurs de la culture, 
de la communication et 
des loisirs

Conseil d’administration :
Françoise BALAIS
SYNDEAC

Conseil de gestion du spectacle
vivant :
Françoise BALAIS
SYNDEAC

Conseil de gestion des
intermittents :
Françoise BALAIS
SYNDEAC
Lucile BODSON
suppléante
Institut international de la
marionnette / ESNAM (Ecole
supérieure nationale des arts
de la marionnette) –
Charleville-Mézières

Commission paritaire
« intermittents artistes
interprètes » :
Virginie GIRARD 
Théâtre de la Cité
internationale – Paris

Philippe LUCIAT-LABRY
L'apostrophe - SN de Cergy-
Pontoise
Françoise BALAIS 
suppléante SYNDEAC

Commission paritaire
techniciens du spectacle
vivant:
Véronique ALTER
Le Bateau Feu – Dunkerque
Cyril SEASSAU
suppléant SYNDEAC

Conseil de gestion des congés
individuels de formation et
commission paritaire d’étude
des CIF :
Joëlle BOULLIER-DEBUF
Palko FASSIO
suppléant SYNDEAC

Commission paritaire
« intermittents musiciens » :
Cyril SEASSAU
SYNDEAC

APAT
Association professionnelle
et artistique du théâtre / 
Les Molières

Anne-Marie LAzARINI
Les Athévains, compagnie -
Paris

APDS
Organisme collecteur et
répartiteur de la taxe
d’apprentissage

Conseil d’administration :
Françoise BALAIS
SYNDEAC

Commission de répartition :
Vincent SCHMITT
Espace Malraux, 
Scène nationale de Chambéry
et de la Savoie

ASTP
Association de soutien 
au théâtre privé

Conseil d’administration :
Cyril SEASSAU 
SYNDEAC

AUDIENS
Le groupe de protection
sociale pour l’audiovisuel, 
la communication, la presse 
et le spectacle

AUDIENS sommitale :
Conseil d’administration
Cyril SEASSAU 
SYNDEAC

Association de groupement 
de moyens :
Cyril SEASSAU 
SYNDEAC

AUDIENS Prévoyance :
Conseil d’administration
Cyril SEASSAU 
SYNDEAC 

AUDIENS Retraite ARRCO :
Institution de retraite 
de la presse et du Spectacle,
régime non cadre :
Conseil d’administration
Cyril SEASSAU 
SYNDEAC

Les instances professionnelles 
Le syndicat est représenté dans toutes les instances sociales et professionnelles 
du champ du spectacle et siège dans les organes de gouvernance.
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CFPTS
Centre de formation
professionnelle des
techniciens du spectacle

Conseil d’administration :
Philippe LUCIAT-LABRY
Théâtre de la Commune
Aubervilliers

CMB Santé 

Assemblée Générale
Cyril SEASSAU 
SYNDEAC

Commission de contrôle 
Cyril SEASSAU 
SYNDEAC

Conseil de gestion des
intermittents :
Cyril SEASSAU 
SYNDEAC

CNPS
Conseil national des
professions du spectacle,
sous la présidence du
Ministre de la Culture 

Bureau :
Madeleine LOUARN
Théâtre de l’Entresort -
Morlaix
Cyril SEASSAU 
SYNDEAC

CNPCIV
Commission nationale
paritaire de conciliation,
d’interprétation et de
validation

Cyril SEASSAU 
SYNDEAC

Joëlle BOULLIER-DEBUF
Palko FASSIO
SYNDEAC

CNV
Centre national de 
la chanson, des variétés et 
du jazz

Conseil d’administration :
Roger FONTANEL
Rencontres internationales 
de jazz de Nevers

Comité des programmes :
Mark GORE
Canal 93 / Bobigny musiques
93

Conseil d’orientation :
Ferdinand RICHARD
AMI- Marseille

Commission n°1 :
«comptes entrepreneurs 
et économie des entreprises»
Armand MEIGNAN
Europa Jazz festival - Le Mans

Commission n°2 : « festivals »
Roger FONTANEL
Rencontres internationales 
de jazz de Nevers

Commission n°3 :
«structuration et
développement professionnel »
Mark GORE (Vice-président)
Canal 93 / Bobigny musiques 93

Commission n°4-5 :
«production»
1ère section

Stéphane BERGER
Théâtre de l’archipel /
Elmediator - Perpignan
2e section
Benoit THIEBERGIEN
Centre international des
musiques nomades 

Commission n°6 :
«aménagement et équipement
de salles de spectacle»
Mark GORE
Canal 93 / Bobigny musiques 93

Commission n°7 :
«activités des salles de
spectacle »
xavier LEMETTRE
Banlieues bleues, 
festival – Pantin

Commission n°8 :
«résidences chansons »
Dominique RÉPÉCAUD
Centre culturel André
Malraux, scène nationale 
de Vandoeuvre-lès-Nancy

Commission n° 9 et 10
Armand MEIGNAN
Europa Jazz festival - Le Mans

Comité consultatif du Fonds
de professionnalisation

Françoise BALAIS
SYNDEAC

Commission nationale du
label «prestataire de service
du spectacle vivant »

Françoise BALAIS
SYNDEAC

Les instances professionnelles 
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Commission nationale 
de changement d’affectation
des salles de spectacle

Anne-Marie LAzARINI
Les Athévains, compagnie –
Paris

Commission consultative 
sur les dossiers de demandes
d’agrément des organismes
assurant une formation
spécifique à la sécurité 
des spectacles

Serge GUEzENNEC
L’Apostrophe, scène nationale
– Cergy-Pontoise
Michel PAULET
Théâtre Ouvert, CDN – Paris

Coalition française pour la
diversité culturelle / ADRIC

Conseil d’administration
Cyril SEASSAU
SYNDEAC

CPC–spectacle vivant
Commission professionnelle
consultative du spectacle
vivant

Jean-Joël Le CHAPELAIN -
Président
L’Apostrophe, scène nationale
– Cergy-Pontoise
Françoise BALAIS 
SYNDEAC

CPNEF-SV
Commission paritaire
nationale emploi/
formation - spectacle vivant

Françoise BALAIS
Secrétaire générale SYNDEAC

ENSATT

Conseil d’administration
Anne MEILLON
Théâtre de la Croix Rousse -
Lyon
Cyril SEASSAU
suppléant SYNDEAC

FCAP
Fonds commun d’aide au
paritarisme

Conseil de gestion
Cyril SEASSAU
SYNDEAC

FESAC
Fédération des entreprises
du spectacle vivant, 
de la musique, 
de l’audiovisuel et du cinéma

Conseil d’administration
Cyril SEASSAU
SYNDEAC

FEPS
Fédération nationale des
employeurs du spectacle
vivant public et privé

Conseil d’administration 
et vice-président

Cyril SEASSAU
SYNDEAC

FNAS
Fonds national d’activités
sociales des entreprises
artistiques et culturelles

Commission de suivi 
Palko FASSIO
SYNDEAC

JTN
Jeune Théâtre National

Madeleine LOUARN
Théâtre de l’Entresort -
Morlaix

PEARLE*
European League of
Employers Associations in
the Performing Arts sector

Cyril SEASSAU
SYNDEAC
Joëlle Boullier-Debuf
SYNDEAC
Emanuela Moraru
SYNDEAC

Les instances professionnelles 
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Commission 
Affaires sociales

Romaric DAURIER
Le Phénix- SN de Valenciennes
Thierry BAECHTEL
Le Maillon, Théâtre de
Strasbourg
Virginie GIRARD
Théâtre de la Cité
internationale
Damien GODET
Festival d’Avignon
Philippe GRIMM
Théâtre de Gennevilliers
Philippe LAFON
La Filature - SN de Mulhouse
Jean-Joël Le CHAPELAIN
L’apostrophe - SN de Cergy-
Pontoise
Philippe LUCIAT-LABRY
L’apostrophe – SN de Cergy
Pontoise
Antoine MANOLOGLOU
Compagnie Maguy Marin
Marie CLAUDE MARTIN
Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines
Jean-Michel PUIFFE
SN de Sénart 
Patrice RABINE
Théâtre de Folle pensée
Frédéric RAMPONI
Le Maillon, Théâtre de
Strasbourg
Cyril SEASSAU
SYNDEAC
Joëlle BOULLIER
SYNDEAC
Palko FASSIO
SYNDEAC
Amélie MATHIEU
SYNDEAC

Cellule Europe

Hélène CANCEL
Le Bateau feu – SN de
Dunkerque
Antoine CONJARD
Théâtre Hexagone - SN de
Meylan
Laure DELAVIER
Compagnie Maguy Marin
Bernard FLEURY
Le Maillon, Théâtre de
Strasbourg - Scène européenne
Anouk LANDY 
Festival d’Avignon
Gaël LEVEUGLE
Compagnie Ultima Necat
Longtemps je me suis couché
de bonne heure
Philippe LUCIAT-LABRY
L’apostrophe – SN de Cergy
Pontoise
Hermann LUGAN
Le Phénix – SN de
Valenciennes
Evelyne NICOLA
La Passerelle – SN de Gap
Anne-Catherine NOëL 
Le tas de sable – Ches panses
vertes – Amiens 
Françoise BALAIS 
SYNDEAC
Emanuela MORARU
SYNDEAC

À ce groupe de travail est
convié l’ensemble des
adhérents.

Groupe de travail
intersyndical Scènes
Conventionnées 
(avec le SNSP)

Valérie DEULIN
Théâtre d'Arles
Vincent LÉANDRI
La Coupe d’or
Nicolas BLANC
ADDA - scènes croisées en
Lozère
Fabienne CHOGNARD
Le Dôme théâtre
Maurice COSSON
L’arc - Centre musical de la
Balinière
Sophie DESCAMPS
Théâtre le passage
Eliane DHEYGèRE
Le Vivat
Emmanuelle JOUAN
Théâtre Louis Aragon
Philippe Le GAL
Le carré magique 
Didier PATARD
Transversales
Marc PAULI
Théâtre Louis Aragon
Cyril SEASSAU
SYNDEAC
Françoise BALAIS
SYNDEAC
Emanuela MORARU
SYNDEAC
Amélie MATHIEU
SYNDEAC

À ce groupe de travail est
convié l’ensemble des
adhérents Scènes
Conventionnées

Les groupes de travail
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Groupe de travail
intersyndical CNV 
(avec le SMA et le SNSP)

Roger FONTANEL
Rencontres internationales 
de jazz de Nevers
Mark GORE
Canal 93 / Bobigny musiques 93
xavier LEMETTRE
Banlieues bleues
Dominique RÉPÉCAUD
Centre culturel André
Malraux, SN de Vandœuvre-
lès-Nancy
Ferdinand RICHARD
AMI – Marseille
Cyril SEASSAU
SYNDEAC
Amélie MATHIEU
SYNDEAC

Groupe de travail
Musique

Fabien BARONTINI
Festival Sons d’hiver
Elodie Le BREUT
AMI – Marseille
Stéphane BERGER
Théâtre de l’archipel /
Elmediator 
Olivier CORCHIA
Compagnie Nine Spirit
Mark GORE
Canal 93 / Bobigny musiques 93
François-xavier HAUVILLE
Théâtre d’Orléans
Elodie Le BREUT
AMI – Marseille
xavier LEMETTRE
Banlieues bleues
François-xavier RUAN
Association pour le Jazz 
en orchestre national 

Benoit THIEBERGIEN
Centre international 
des musiques nomades
Amélie MATHIEU
SYNDEAC

À ce groupe de travail est
convié l’ensemble des
adhérents musique.

Groupe de travail 
Danse

Héla FATTOUMI 
CCN de Franche-Comté 
à Belfort, Mylène BENOIT
et Magda KACHOUCHE
Contour Progressif 
Emmanuela CIAVARELLA
Aller Retour 
Daniel FAVIER
La Briqueterie – 
CDC du Val-de-Marne
Aurélie GANDIT 
La Brèche 
Sylvain GROUD
Compagnie MAD / 
Sylvain Groud 
Valérie LAFONT
CCN de Créteil / Val de Marne
François LAROCHE-VALIèRE 
Studio Laroche-Valière 
Florence LATAPPY 
Compagnie Maloya Metiss 
Bruno LOBÉ
Théâtre d’Orléans – 
scène nationale
Cécile LOYER
C.Loy 
Emilie PODEVIN
La Bazooka 
Dominique REBAUD
Compagnie Camargo 
Loïc TOUzÉ
ORO 

Nathalie YOKEL
Théâtre Louis Aragon 
Fabien ANDRÉ
SYNDEAC

À ce groupe de travail est
convié l’ensemble des
adhérents Danse, et se sont
joints des structures non
adhérentes du SYNDEAC ainsi
qu’Hélène Joly pour l’ACCN.

Groupe de travail
Numérique

Céline AGUILLON
Compagnie la fidèle idée
Isabelle BOIVIN
SN 61
Gilles BOUCKAERT
Théâtre des Salins - 
SN Clyde Chabot
La communauté inavouable
Fabienne CHOGNARD
Le Dôme Théâtre
Ghislain COUMES
SN 61
Romaric DAURIER
Le Phénix - SN de Valenciennes
Christine DORMOY
Le Grain - Théâtre de la Voix
Anne JENNY-CLARK
Les Athévains
Serge KOLSKI
MA-SN - Pays de Montbéliard 
Héloïse LECOMTE
Théâtre de la Cité
Internationale
Luz MANDO
Théâtre Studio - Compagnie
Christian BENEDETTI
Régine MONTOYA
SN 61
Frédéric SACARD
Théâtre de la Commune

Les groupes de travail
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Christian TROUILLOT
EPCCI d'Issoudun - 
Centre culturel Albert Camus
Cyril SEASSAU
SYNDEAC
Emanuela MORARU
SYNDEAC
Palko FASSIO
SYNDEAC 
Amélie MATHIEU
SYNDEAC

À ce groupe de travail est
convié l’ensemble des
adhérents.

Groupe de travail
Éducation artistique

Tiphaine Bellanger
Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines 
Jean-Christophe BOISSONNADE
Banlieues Bleues
Fanny DEBRAY
Compagnie CFB 451
Mohamed GUELLATI
Compagnie La Grave et
burlesque équipée
du cycliste
Anne Le QUANG
Le Quartz – SN de Brest
Nadia MINISINI
Le Gymnase –
CDC de Roubaix
Marc PAULI
Théâtre Louis 
Françoise BALAIS
SYNDEAC 
Fabien ANDRÉ
SYNDEAC
Joëlle BOULLIER
SYNDEAC

À ce groupe de travail est
convié l’ensemble des
adhérents.

Négociation de la
convention collective 
des entreprises
artistiques 
et culturelles

Cyril SEASSAU
SYNDEAC
Françoise BALAIS
SYNDEAC 
Joëlle BOULLIER
SYNDEAC
Palko FASSIO
SYNDEAC

Suivi de l’Accord 
sur le volume d’emploi
des artistes interprètes
dans les CDN

Françoise BALAIS
SYNDEAC
Arnaud MEUNIER
Comédie de Saint Etienne
François CLAMART
Comédie de Saint Etienne

Rapport de branche

Chloé SOURDILLAT
SYNDEAC
Françoise BALAIS
SYNDEAC

Groupes de travail
initiés par la FESAC 

Groupe de travail
avenir de la FESAC

Cyril SEASSAU
SYNDEAC

Groupe de travail
assurance chômage

Cyril SEASSAU
SYNDEAC

Groupe de travail 
sur l’étude E&Y

Cyril SEASSAU
SYNDEAC

Groupe de travail 
sur la loi création

Cyril SEASSAU
SYNDEAC

Groupe de travail 
sur le financement 
du paritarisme

Cyril SEASSAU
SYNDEAC

Les groupes de travail
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Groupe de travail 
sur Vigipirate

Joëlle BOULLIER
SYNDEAC

Groupe de travail 
sur l’accessibilité 
des ERP

Palko FASSIO
SYNDEAC

Groupe de travail 
sur la formation

Françoise BALAIS
SYNDEAC

Groupes de travail
initiés par la FEPS

Groupe de travail
AFDAS accord FPC SV

Françoise BALAIS
SYNDEAC
Cyril SEASSAU
SYNDEAC

Groupe de travail 
sur le guide 
des obligations sociales

Joëlle BOULLIER
SYNDEAC
Palko FASSIO
SYNDEAC

Groupe de travail 
sur les amateurs

Cyril SEASSAU
SYNDEAC

Groupe de travail
assurance chômage

Cyril SEASSAU
SYNDEAC
Fabien ANDRÉ
SYNDEAC

Groupe de travail 
sur le GUSO 

Cyril SEASSAU
SYNDEAC

Les groupes de travail
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