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Titre I - Protocole sanitaire
1) La responsabilité de l’employeur, du salarié et de l’organisateur
Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et
mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
➔
➔
➔
➔

des actions de prévention des risques professionnels ;
des actions d’information et de formation ;
la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » ;
veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations existantes ».

Ainsi, il incombe à l’employeur d’éviter le plus possible toute exposition des salariés à des risques ou les évaluer
régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les
mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.

Il faut aussi rappeler que le salarié doit mettre en œuvre les recommandations qui lui sont formulées. Le cadre de l’article
L. 4122-1 du code du travail dispose que «conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe
à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité́ ainsi
que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

Il faut tenir compte de la responsabilité de l’organisateur, en regard tant des mesures spécifiques Covid-19 que de celles
liées au Plan vigipirate et aux réglementations de sécurité toujours en vigueur.

Consulter la note du 25/05/2020
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Titre I - Protocole sanitaire
2) Les mesures de protection

Il est nécessaire de rédiger un plan de
prévention et de désigner un correspondant
Covid-19.

a) Dans les salles de spectacle
Pour l’accueil du public :

L’ensemble du territoire est placé en état d’urgence sanitaire.
Le 22 octobre, le Gouvernement a décidé d’étendre le couvre-feu à 38 nouveaux départements. La mesure
entrera en vigueur le vendredi 23 octobre à minuit pour les nouveaux départements. Ce sont désormais 54
départements, en plus de la Polynésie française, qui sont concernés par le couvre-feu.
Mesures prises sur l’ensemble du territoire :
➢
Pas de rassemblement à plus de 6 personnes dans l’espace public.
➢
Interdiction des événements festifs dans les salles des fêtes et polyvalentes.
➢
Abaissement de la jauge à 1 000 personnes avec respect d’un siège vacant entre deux spectateurs ou groupe de
6 personnes dans les établissements recevant du public (ERP) clos assis.
➢
Télétravail à au moins 50 %.

Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Titre I - Protocole sanitaire
2) Les mesures de protection

Mesures prises pour les territoires sous couvre-feu :
Un couvre-feu est instauré de 21 h à 6 h : cela veut dire que les sorties et déplacements seront interdits de 21 h à 6
h du matin sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.

Des dérogations sont prévues pour :
◆
raisons de santé ;
◆
raisons professionnelles ;
◆
aider un proche en situation de dépendance ;
◆
des raisons de transport ;
◆
sortir son animal de compagnie dans un rayon de 1 km.

Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Titre I - Protocole sanitaire
2) Les mesures de protection
b) Pour les artistes et technicien au plateau
•

“La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même
ne le permet pas.”
•
“Le port du masque n’est pas obligatoire pour la pratique d'activités artistiques.”
Il convient de noter que le législateur n’a pas souhaité intégrer une précision sur le statut des personnes. La note vaut
donc pour l’ensemble des participants.
Attention : ce sont les termes du décret ; c’est à nuancer car la responsabilité de l’employeur et de l’organisateur
restent entières. Ces mesures doivent être confronté à celles définies par les fiches “Reprise d’activité” établies
par le Ministères de la Culture.
Suite au décret du 16 octobre 2020, la dérogation au port du masque pour les activités artistiques est pour sa part
conservée. De même pour la dérogation à la distanciation physique pour les activités artistiques qui ne le permettent pas
(article 45 également).

Interaction entre le public et les artistes :
Respect des consignes de distanciation, aucune interaction avec le public, et en particulier à l’aide d’objet.
Selon le dispositif de la salle, on pourra utilement supprimer l’usage du premier rang.
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Titre I - Protocole sanitaire
2) Les mesures de protection
c) Pour le personnel hors “pratiques artistiques”
Le gouvernement renforce les mesures sanitaires en entreprise à compter du 16 octobre 2020, (protocole national pour
assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 version actualisée au 16 octobre
2020) :
●

Sur le télétravail, il indique "dans les zones soumises à couvre-feu, les employeurs ﬁxent dans le cadre du dialogue social de
proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Ils sont également invités à
le faire dans les autres zones".

●

Sur les horaires de travail, "en complément, et dans les zones soumises à couvre-feu, les employeurs adaptent les horaires de
présence aﬁn de lisser l’aﬄuence aux heures de pointe. Ils sont également invités à le faire dans les autres zones".

À noter : le non-respect des règles prévues dans le protocole n'est pas sanctionné à ce jour en tant que tel mais la
responsabilité pénale de l'entreprise liée peut être mise en cause, notamment en cas de manquement à une obligation
de sécurité et de prudence (article 121-3 du code pénal).
L’employeur informe ses salariés des règles en vigueur en matière de port du masque. Il le fait par note de service et par
voie d’affichage. Pour les entreprises qui en dispose, cette note vaut adjonction au règlement intérieur, après
communication simultanée au secrétaire du CSE et à l’Inspection du Travail (L.1321-5 du code du travail).
Source : Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise actualisé le 16 octobre 2020
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Titre I - Protocole sanitaire
3) La reprise d’activité
Si les mesures précédentes permettent de favoriser la reprise de la pratique et donc du travail des lieux de création et de
diffusion, elle n'exonère pas les employeurs de mettre en oeuvre les mesures indispensables de protection. Il conviendra d’être
particulièrement vigilant afin de limiter l’absence de gestes barrières aux seuls moments où cette absence est indispensable à
la pratique. Cela doit s’apprécier au cas par cas en fonction de la discipline artistique.
Les guides du ministère de la Culture ont été mis à jour suite à la parution du décret du 28 août et sont en ligne à cette
adresse :
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Deconfinement-recomm
andations-sanitaires-pour-la-reprise-d-activite
Vous pourrez y télécharger un guide au format pdf pour chacun de ces champs d’activité :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide à la reprise d’activité et à la réouverture au public des salles de spectacle
Aide à la reprise des activités artistiques dans le champ du spectacle vivant
Aide à la reprise des activités artistiques dans le champ du spectacle vivant / Annexe 1 : danse et cirque
Aide à la reprise des activités artistiques dans le champ du spectacle vivant / Annexe 2 : théâtre, marionnettes,
arts de la rue
Aide à la reprise de l’accueil du public dans des espaces d’exposition
Aide à l’organisation des festivals dans le champ des arts et de la culture
Préparation de la rentrée dans les conservatoires classés et les lieux d’enseignements artistiques
Aide à la reprise des activités d’action culturelle et d’éducation artistique et culturelle

La fiche “Aide à la reprise des activités artistiques dans le champ du spectacle vivant / musique” n’est plus disponible
actuellement.
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4) Les tests de dépistage et la prise de température
Il n’est pas du rôle des entreprises d’organiser des campagnes de dépistages virologique pour leurs salariés. C’est entrer
dans une sphère privée qui ne relève pas du monde professionnel. Concernant les tests sérologiques, les indications
définies par les autorités sanitaires ne permettent pas non plus d’envisager des campagnes de tests sérologiques par les
entreprises.

La prise de température
Pour les mêmes raisons, un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures n’est pas recommandé.
Cependant le ministère des Solidarités et de la Santé conseille à toute personne de mesurer elle même sa température à
son domicile en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs
de Covid-19.
Toutefois, les entreprises qui le souhaiteraient, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent
organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site dans le respect de la réglementation en
vigueur. Doivent être exclus : les relevés obligatoires de température de chaque employé ou visiteur dès lors qu’ils
seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ; les opérations de captation automatisées
de température au moyen d’outils tels que des caméras thermiques.
Droit de refus par le salarié :
En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’est pas
recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire ; le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce
refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de
travail perdue.
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5) Prise en charge d’une personne positive à la covid-19 et des contacts
rapprochés
cas avéré de Covid

je préviens mon employeur et
médecin traitant

Test 7 jours
après contact

oui

isolement 14 jours

j’ai été en contact avec
cette personne pour une
durée > 15 mn et à une
distance < 1m et sans
masque

non

aucun risque
particulier

test positif
test négatif

poursuivre
l’isolement initial
Source : ARS

traitement et
isolement

protocole sanitaire
habituel

Titre I - Protocole sanitaire
5) Prise en charge d’une personne positive à la covid-19 et des contacts
rapprochés
Définition cas contact :
La définition du cas contact à risque a été établie par Santé publique France.
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/definition-de-cas-13-03-20
FAQ du CMB prévention et protocole à respecter lorsqu’un salarié est testé positif à la covid-19 (mise à jour le 22
septembre 2020)
https://bit.ly/3l2Uqel
Isolement en attendant les résultats du test : quelle prise en charge ?
Pour éviter de contaminer ses proches et limiter la propagation de l'épidémie le salarié positif doit rester isolé à son domicile
(ou dans un lieu d'hébergement) en attendant les résultats du test de dépistage, même si la personne ne présente pas de
symptômes (on peut être contagieux 48 heures avant l'apparition des signes ou être infecté sans avoir de signes de la maladie).
Le salarié ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Un arrêt de travail pourra être délivré par l'Assurance Maladie au
salarié si nécessaire (s’il ne peut pas télétravailler par exemple).
Les parents d'enfants « cas contact » peuvent également se voir prescrire un arrêt de travail.
La CPAM a publié 2 guides de bonnes pratique pour faire face en entreprise au Covid-19, l’un à destination des employeurs,
l’autre au à destination des salariés.
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/708379/document/guide-covid-conseils-bonnes-pratiques-employeur_assur
ance-maladie.pdf
Il est aussi possible depuis le début du mois de passer par un service en ligne pour la délivrance d’arrêts maladie des cas
contacts
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14351
Consulter également le guide “j’ai été en contact avec une personne malade du covid-19” du gouvernement qui peut
être distribué pour l’information du salarié :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_personne_contact.pdf

Titre II
Les différents
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dispositifs

pour

la

Titre II - Les différents dispositifs pour la culture
1) “Année blanche”
Bénéficiaires

Les intermittents du spectacle qui justifient d’une date anniversaire ou d’une fin de droits aux allocations qui se situe
entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021 (inclus).

Droits acquis

- d’une prolongation exceptionnelle de l’indemnisation jusqu’au 31 août 2021, avec le report de la date anniversaire
ou de la fin de droit à cette date ;
- d’un examen spécifique de renouvellement des droits au 1er septembre 2021, ou avant sur demande du salarié.

Justification
d’une durée
d’affiliation de
507 heures

Par dérogation, lorsque l’allocataire ne peut justifier de la durée d’affiliation de 507 heures dans les 12 mois et à titre
exceptionnel, ces heures pourront être recherchées au-delà des 12 mois, dans la limite de 507 heures. Les heures de
travail ainsi prises en compte sont retenues de la plus récente à la plus ancienne jusqu'à atteindre les 507 heures
recherchées. Seules sont retenues les heures de travail n’ayant pas déjà été prises en compte au titre d’une
précédente ouverture de droit ou réadmission. La nouvelle allocation et la franchise salaires tiendront alors compte
des salaires sur la période allongée.
Pour la recherche des 507 heures spectacle, à l’occasion du réexamen, les heures d’enseignement dispensées par les
artistes ou les techniciens du spectacle (habituellement prises en compte à hauteur de 70 ou 120 heures selon l’âge)
seront retenues exceptionnellement :
- à hauteur de 140 heures pour personnes de moins de 50 ans ;
- à hauteur de 170 heures pour les 50 ans et plus.
Lorsque l’allocataire ne peut justifier de la durée d’affiliation de 507 heures au 1er septembre 2021, il pourra
éventuellement prétendre à la clause de rattrapage.

Clause de
rattrapage

Les 338 heures spectacle requises pour bénéficier de cette clause de rattrapage pourront être recherchées au-delà des
12 mois, dans la limite du dernier contrat ayant servi à ouvrir le droit prolongé. Les heures d’enseignement
dispensées par les artistes ou techniciens du spectacle pourront être retenues exceptionnellement.

Source

Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement des
artistes et techniciens intermittents du spectacle

Titre II : Les différents dispositifs pour la culture
: en vigueur aujourd’hui

2) Activité partielle
a)

Activité partielle pour le secteur de la culture

Bénéficiaires

- arts du spectacle vivant ;
- activités de soutien au spectacle vivant ;
- création artistique relevant des arts plastiques ;
- gestion de salles de spectacles et production de
spectacles.

Liste identique
Décret du 30 juin 2020 afin de préciser la liste des secteurs
concerné par la dérogation

Entrée en vigueur

1er mars 2020

1er novembre 2020 Jusqu’au 31 décembre 2020

Date de fin

30 septembre 2020 repoussée au 31 octobre 2020 décret
du 25 septembre

En attente du décret

Durée

maximum de 12 mois

En attente du décret

Contingent

1607 heures par an et par salarié Arrêté du 31 mars

En attente du décret

Salaire versée

- allocation versée à l’employeur : maintien à 100 %
- l’indemnité versée au salarié : pendant l’activité
partielle, il perçoit au moins 70 % de sa rémunération
brute (environ 84 % du salaire net) selon les dispositions
légales, et au minimum le SMIC net
- à noter : la cotisation congés spectacle est à la charge de
l’employeur

- allocation versée à l’employeur: 70% du salaire brut (dans
la limite de 4,5 SMIC)

Décret du 24 juin 2020 annonçant le maintien à 100%
pour le secteur de la culture contrairement aux autres
secteurs.
Décret du 30 juin 2020 afin de préciser la liste des
secteurs concerné par cette dérogation

En attente du décret

Historique des
modifications,
sources
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- indemnité versée par l’employeur au salarié: 70% du
salaire brut

Zoom sur l’activité partielle pour les
travailleurs rémunérés au cachet
●

Comment est converti un cachet ?

Le décret publié le 17 avril 2020 a posé le principe de « un cachet = 7 heures indemnisables au titre de l’activité partielle
» dans la limite de la durée légale du travail, c’est-à-dire 35 heures/semaine jusqu’au 31 mai 2020.
Désormais, depuis le 1er juin 2020 le principe est de « un cachet = 5 heures indemnisables au titre de l’activité partielle.

Titre II - Les différents dispositifs pour la culture
2) Activité partielle :

: en vigueur aujourd’hui

b) activité partielle pour les salariés vulnérables
Salariés
parents garde
d’enfant
- enfant < 16 ans
- personne en
situation de
handicap

Bénéficiaires

Faisant l’objet
d’une mesure
d’isolement, d’
éviction ou de
maintien à
domicile.

Salariés Vulnérables
- Salariés partageant le
domicile d'une personne
vulnérable
- une partie des personnes
jusque-là dites
vulnérables

Salariés les plus vulnérables

Salariés
parents garde
d’enfant

1° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors - <16 ans
hormonothérapie) ;
ou
- personne en
2° Être atteint d'une immunodépression congénitale
situation de
ou acquise :
handicap
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse,
traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou
- Faisant l’objet
corticothérapie à dose immunosuppressive ;
d’une fermeture
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <
d’établissement
200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de
scolaire en raison
cellules souches hématopoïétiques ;
du covid-19.
- liée à une hémopathie maligne en cours de
ou
traitement ;
-enfant identifié
3° Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète
par l'Assurance
associé à une obésité ou des complications micro ou
Maladie comme
macrovasculaires (à noter conditions cumulatives) ;
étant cas contact
4° Être dialysé ou insuffisance rénale chronique
de personnes
sévère.
infectées

Certificat

Certificat d’isolement

Prescription médicale

Date de
début

1er mars 2020

1er mars 2020

1er septembre 2020

1er septembre 2020

Date de fin

5 juillet 2020

31 août 2020// De nouveau
applicable en octobre

Suspendu Lire la décision en référé

En vigueur

Décret du 5 mai 2020

Décret du 29 août 2020 n°2020-1098

Conditions

Sources

Zoom sur l’activité partielle pour les
personnes vulnérables
Pour mémoire, le décret du 29 août avait restreint à 4 catégories les critères de vulnérabilité au covid-19
permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel.
Par une décision rendue en référé du 15 octobre (la procédure avait été initiée par quelques particuliers et par la
ligne nationale contre l'obésité), le Conseil d'Etat estime que le choix des pathologies qui ont été conservées comme
éligibles par rapport au décret du 5 mai 2020 n’est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement.
Pour le Conseil d'Etat, le Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque
équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier du chômage
partiel.
Le juge des référés du Conseil d’Etat prononce donc la suspension des articles du décret du 29 août 2020
relatifs aux critères de vulnérabilité.
Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les 11 critères retenus par le précédent
décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau.
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Titre II - Les différents dispositifs pour la culture
3) FUSSAT Fonds d’urgence spécifique et temporaire de solidarité aux artistes et techniciens
À noter : les aides 1 à 4 ne sont pas cumulables entre elles, mais le sont à l’inverse avec l’aide n°5.
Bénéficiaires

Conditions d’éligibilité

Aide
1

Les professionnels qui se trouvaient en cours
de constitution de droit au régime
d’assurance chômage des intermittents entre
le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020, sans par
ailleurs bénéficier d’allocations au régime
général

Avoir réalisé entre 361 heures (ou 30 cachets d'artiste / 45 jours de travail
pour les techniciens) et 506 heures (42 cachets d'artistes / 63 jours de
travail pour les techniciens) entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020,
Ne recevoir aucune allocation d'indemnisation par Pôle Emploi,
Ne pas bénéficier des aménagements prévus par l’arrêté du 22 et 29 juillet

Aide
2

Les intermittents ayant épuisé leur droit à
l’allocation de fin de droits (AFD) entre le 1er
décembre 2019 et le 29 février 2020

Justifier d'une fin de à l’AFD (allocation de fin de droits de Pôle Emploi) entre
le 1er décembre 2019 et le 29 février 2020.

Aide
3

Les artistes qui se produisent au titre d’une
activité artistique, en majorité à l’étranger
sous des contrats de travail locaux, dans le
cas où cinq de leurs dates ont été annulées
entre le 1er mars et le 31 août 2020 en raison
de la crise sanitaire, et qui ne bénéficient
d’aucune
indemnisation
d’assurance
chômage

- Justifier d'au moins 5 dates annulées à l'étranger sous contrats locaux entre
le 1er mars et le 31 août 2020 en raison de la crise sanitaire,
- Ne recevoir aucune allocation d'indemnisation par Pôle Emploi,
- Ne pas bénéficier non plus des aménagements spécifiques prévus par
l’arrêté du 22 et 29 juillet
- Justifier d'une domiciliation en France.

Aide

Les intermittents dont les droits au régime
d’assurance chômage n’ont pas repris faute
de contrat post congé maternité, congé
d’adoption ou arrêt maladie pour affection de
longue durée (ALD) entre le 1er mars et le 31
août 2020

- Justifier d'une fin d'indemnisation de congé maternité, d’adoption, ou
d'arrêt maladie pour affection longue durée intervenue entre le 1er mars et
le 31 août 2020,
- Ne pas avoir conclu, dans les 2 mois qui suivent le congé ou l’arrêt, un
nouveau contrat de travail qui permettrait une reprise des droits au régime
d'assurance chômage des intermittents.

4
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Montant

Aide
forfaitaire
unique de
1 000
euros

Titre II - Les différents dispositifs pour la culture
3) FUSSAT Fonds d’urgence spécifique et temporaire de solidarité aux artistes et techniciens

Aide
5

Bénéficiaires

Conditions d’éligibilité

Les intermittents employés par des
particuliers employeurs, lesquels ne sont
pas éligibles au dispositif d’activité partielle.
Le bénéfice de l’aide est attribué par date
annulée en raison de la Covid-19 dans la
période allant du 1er mars au 31 août 2020.
Seuls cinq cachets pourront être compensés
pour les intermittents qui bénéficiaient à la
date
de
ces
cachets,
d’allocations
d’assurance chômage du régime des
intermittents. En revanche, tous les cachets
des professionnels qui ne bénéficiaient pas
de droits ouverts à la date de ces cachets
pourront être compensés.

- Justifier d'une promesse d'embauche ou d'un contrat élaborés avant le
17 mars 2020 par un particulier employeur, pour une date prévue entre le
1er mars et le 31 août 2020, dans le champ des annexes 8 et 10, annulée en
raison de la crise du covid-19,
- Justifier de l'annulation par l'employeur de la date prévue au plus tard le
jour de celle-ci,
- Ne pas avoir été rémunéré pour la date annulée.

Montant

Aide
forfaitaire
de 100 euros
par cachet

Fonds doté de 5 millions d’euros financés par le ministère de la Culture
Audiens assurera la gestion de ce fonds temporaire. Les demandes d’aides pourront être déposées dès le 16
septembre, et au plus tard le 31 décembre 2020, et traitées uniquement sous condition de complétude, sur la
plateforme qui ouvrira à cette même date, accessible en cliquant sur le lien suivant : www.fussat-audiens.org
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4) Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité soutient les plus petites entreprises : TPE, indépendants, professions libérales et micro-entrepreneurs ayant
subi une forte perte de chiffre d’affaires en mars, avril et mai 2020.
Le décret du 16 juillet prolonge le volet 1 du fonds, au titre des pertes du mois de juin 2020 dans les mêmes conditions qu’au mois de
mai, pour toutes les entreprises. Il supprime la condition de refus de prêt pour accéder au volet 2 du fonds et adapte la liste des
secteurs d'activité. Le formulaire est en ligne. Accédez au Fonds de solidarité !
Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, publié le 15 août 2020, reconduit les mesures de soutien au titre des pertes des mois de
juillet, août et septembre 2020.
Le fond de solidarité s'adresse :
•
aux entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés et dont le CA constaté lors du dernier exercice clos est
inférieur à 1 M€,
•
il est ouvert aux artistes-auteurs et aux entreprises du secteur de la culture ayant jusqu’à 20 salariés et réalisant un CA allant
jusqu’à 2 M€.
L’aide est composée de 2 volets :
•
jusqu’à 1 500 € peuvent être versés par la DGFiP (volet 1 du fonds),
•
pour les entreprises qui connaissent le plus de difficultés, une aide complémentaire (volet 2 du fonds) de 2 000 € à 5 000 € est
octroyée selon la taille et la situation financière de l’entreprise, cette aide est à solliciter auprès des régions. Ce volet 2 peut
aller jusqu’à 10 000 € pour les entreprises des secteurs de la culture et aux artistes auteurs. Les artistes-auteurs ont accès au
dispositif de l’aide majorée du volet 2 s’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période
comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le
souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois.
Pour les artistes-auteurs déclarant
https://www.impots.gouv.fr/portail/

leurs

revenus

en

BNC,

il

est

accessible

depuis

leur

espace

particulier

:

Pour les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires, le formulaire dédié est accessible ici :
https://formulaires.impots.gouv.fr/formulaire/
Le formulaire permettant aux artistes-auteurs de formuler une demande d'aide pour le mois de septembre est désormais en
ligne. La demande peut être déposée jusqu’au 30 novembre 2020.
Pour rappel, le formulaire au titre des pertes du mois d’août 2020 peut être déposé jusqu'au 31 octobre 2020.
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5) Loi de finances rectificative
Suppression de la taxe CDDU au
1er juillet 2020

Depuis le 1er janvier 2020, pour chaque CDDU, l’employeur devait s’acquitter d’une taxe forfaitaire d’un
montant de 10€. Cette taxe est supprimée à compter du 1er juillet 2020.

Exonération d’une partie des
cotisations patronales

Exonération de cotisations patronales pour les TPE et PME au titre des périodes d’emploi entre le 1er
février 2020 et le 31 mai 2020, relevant du secteur de la Culture et qui ont subi une très forte baisse de
leur chiffre d'affaires.
L’exonération est totale, elle porte sur les cotisations et contributions sociales de l’employeur, les
cotisations d’assurance-chômage, la contribution solidarité autonomie, la contribution fonds national
d’aide au logement, dues sur les rémunérations versées aux salariés entrant dans le champ
d’application de la réduction générale (à l'exception des cotisations de retraite complémentaire)

Aide au paiement des cotisations
sociales

Cette aide au paiement des cotisations sociales, correspond à 20 % des revenus d’activité pris en compte
pour le calcul des cotisations et déclarés par l’employeur entre entre le 1er février et le 31 mai 2020.
Elle sera imputable en 2020 sur les cotisations restant dues auprès de l’Urssaf.

sinon
Remise partielle de dettes

Pour les entreprises employant moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 et ne bénéficiant pas des
exonérations ni de l’aide au paiement des cotisations, il est possible de bénéficier, si vous avez conclu
un plan d’apurement avec l’URSSAF, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions
patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. La
remise peut vous être accordée si votre activité a été réduite entre le 1er février 2020 et 31 mai 2020
d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est
appréciée selon les mêmes modalités définies pour le bénéfice du fonds de solidarité.

Mise en place de plans
d’apurement

Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales
resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les
organismes de recouvrement. Toutes les entreprises peuvent, par ailleurs, bénéficier d’étalement
exceptionnellement long, jusqu'à 36 mois, pour payer les cotisations reportées.

Les contrôles Urssaf en cours
pendant l'état d'urgence
sanitaire peuvent être
interrompus

Les Urssaf ont la possibilité de mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles qui n’ont pas été
clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation. En pratique, l’Urssaf met fin au
contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur
réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en
conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Toutefois, un contrôle pourra être réalisé, au titre de la
même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification à
laquelle il a été mis fin dans le cadre de ce dispositif exceptionnel.

Zoom sur les exonérations et aide au
paiement des cotisations
Deux dispositifs cumulables :
•
•

exonérations d’une partie des cotisations patronales
aide au paiement des cotisations

La déclaration du montant de ces aides se fait via la DSM de septembre.
Entreprises concernées :
•

Entreprises de moins de 250 salariés dans les secteurs particulièrement affectés par la crise dont le secteur de la culture (sans
conditions sur la baisse du chiffre d’affaires). Le décret du 20 juin liste les définitions, nous vous ajoutons le code APE.
–
Enseignement culturel (8552)
–
Arts du spectacle vivant (9001)
–
Activités de soutien au spectacle vivant (9002)
–
Création artistique relevant des arts plastiques (9003A)
–
Gestion de salles de spectacles (9004)
–
Artistes auteurs (90.03A et 90.03 B)
•
secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs précités et qui ont subi une très forte baisse du chiffre d’affaires (d’au
moins 80%).
•
Entreprises de moins de 10 salariés des autres secteurs d’activité qui ont subi une interdiction d’accueillir du public (ex
discothèque)
Dans le premier cas, qui concerne nos adhérents, la loi prévoit une exonération des cotisations patronales pour les périodes du 1er
février au 31 mai 2020.
L’exonération est applicable pour les salariés assujettis au régime d’assurance chômage, aux cotisations entrant dans le champ de la
réduction générale, à l’exception des cotisations retraite complémentaire. Les dirigeants sont par contre sont exclus.
L'instruction de la Direction de le Sécurité Sociale du 22 septembre 2020, a été publiée et précise les modalités du dispositif
d’exonération de cotisations patronales des entreprises affectées par la crise sanitaire.
Nous attirons votre attention sur la page 12 de cette instruction, qui précise que l’exonération en matière de cotisation d’assurance
chômage, ne s’applique pas à la cotisation spécifique d’assurance chômage versée par les employeurs de salariés intermittents du
spectacle.
Les entreprises ayant activé le dispositif d’activité partielle restent éligibles à ces aides.

: en vigueur aujourd’hui
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6) Aide aux employeurs pour l’embauche :
Aide pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans

Aide pour l’embauche contrat
d’apprentissage /professionnalisation

Bénéficiaires

Toutes les entreprises et associations

Toutes les entreprises et associations

Conditions

- Une embauche entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021
- Un jeune de moins de 26 ans en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD de 3 mois minimum
- Une rémunération jusqu’à deux fois le montant horaire du SMIC
- L’aide vise les embauches nouvelles : le renouvellement d’un contrat débuté avant le 1er
août 2020 n’ouvre pas droit à l’aide
- Si l’employeur rompt le contrat avant une période de 3 mois, il ne reçoit pas l’aide
- Aucun licenciement économique sur le poste concerné depuis le 1er janvier 2020
- Non cumulable avec une aide de l’Etat sur l’insertion
- Non cumulable avec l’activité partielle

Concerne les contrats conclus entre le 1er
juillet 2020 et le 28 février 2021.

Montant

Jusqu’à 4 000 € par salarié.
Montant proratisé en fonction du temps de travail et de la durée du contrat.
Son versement s’étale sur un an, par tranches trimestrielles.

Où
demander

Agence de services et de paiement (ASP) via une plateforme de téléservice
ouverte à compter du 1er octobre 2020.
L’employeur dispose de 4 mois à compter de la date d’embauche du salarié pour
faire sa demande.

Agence de services et de paiement (ASP)

Sources

Décret n° 2020-982 du 5 août 2020

Décret 2020-1085 du 24 août 2020

Questions-réponses diffusées le 6 octobre

- une aide de 8 000 euros par apprenti
majeur
- 5 000 euros par apprenti mineur.

6) Aide aux employeurs pour l’embauche :
Aide pour l’embauche d’une personne en situation de
handicap

Aide exceptionnelle à l’emploi d’une
personne en situatIon de handicap en
contrat d’apprentissage

Aide exceptionnelle à l’emploi
d’une personne en situation de
handicap en contrat de
professionnalisation

Toute entreprise du secteur privé (secteur marchand et non
marchand) quelle que soit la structure

Tout employeur de droit privé de moins de
250 salariés

Tout employeur de droit privé de moins
de 250 salariés

- Entre en vigueur le 8 octobre 2020.
- En cas d’embauche en CDI ou CDD d’au moins 3 mois:
-quel que soit son âge, d’un salarié bénéficiant de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
-dont la rémunération prévue au contrat de travail est
inférieure ou égale à 2 fois le SMIC horaire
Contrat d'apprentissage doit être conclut Contrat de professionnalsiation doit
Ces conditions s’apprécient à la date de conclusion du contrat. depuis le 10 mai 2020
être conclu depuis le 10 mai 2020
Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le
28 février 2021. C’est donc la date de signature du contrat, et
non la date d’embauche qui compte.
Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de
l’employeur à compter du 1er septembre 2020.
Jusqu’à 4 000 € par salarié.

1 500€ pour un apprenti âgé de moins de 18
et jusqu'à 21 ans inclus
2 000€ pour un apprenti âgé de plus de 21
(22 ans et jusqu'à 35 ans inclus) ;
2 500€ pour un apprenti âgé de plus de 35
ans (36 ans et plus).

1500€ pour un alternant âgé de
moins de 40 ans
2000€ pour un alternant âgé de plus
de 40 ans jusqu’à maximum 50 ans
2000€ pour un alternant âgé de plus
de 40 ans jusqu’à maximum 50 ans

(ASP) au plus tôt le 4 janvier 2021. La demande effectuée
dans le délai maximal de 6 mois suivant la date de début
d’exécution du contrat

Agefipf

Agefiph

Décret 2020-1223 du 6 octobre 2020

Site de l’Agefiph

Site de l’Agefiph
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1)

Clause à intégrer dans les contrats de cession

- En cours de préparation Modèle disponible
prochainement
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1) Déplacements internationaux des artistes et professionnels - Procédure
de laissez-passer
Les déplacements internationaux des artistes et professionnels du champ de la création artistique sont actuellement
fortement réduits en raison de la pandémie.
Cependant certaines personnes seront autorisées à se rendre en France, parfois sous conditions en fonction des cas.
A ce jour, peuvent se rendre en France uniquement les personnes en provenance des pays suivants (liste susceptible de s’
étendre en fonction des évolutions de la pandémie) :
•

•
•

Etats membres de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède) ;
Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Martin, Suisse, Royaume-Uni, Vatican ;
Australie, Canada, Corée du Sud, Géorgie, Japon, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Thaïlande, Tunisie, Uruguay.

Dans ce cas aucune quarantaine requise.

A titre dérogatoire, peuvent être autorisées à se rendre en France les ressortissants français où les ressortissants
étrangers qui résident en France en provenance des pays suivants (liste susceptible de s’étendre en fonction des
évolutions de la pandémie) :
•

•

Bahreïn, Emirates arabes unis, Etats-Unis, Panama, en possession d’une déclaration sur l’honneur d’absence de
symptômes d’infection par la COVID 19 et d’un résultat négatif d’un examen biologique de dépistage virologique
de moins de 72 heures avant le vol ;
Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Arménie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica,
Guinée équatoriale, Inde, Israël/Territoires palestiniens, Kirghizistan, Kosovo, Koweït, Liban, Madagascar,
Maldives, Mexique, Moldavie, Monténégro, Oman, Pérou, Qatar, République dominicaine, Serbie, Turquie en
possession d’une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par la COVID 19 et d’un résultat
négatif d’un examen biologique de dépistage virologique de moins de 72 heures avant le vol (à défaut la
réalisation du test sera obligatoirement effectuée à l’arrivée au poste de contrôle sanitaire).

Dans ce cas aucune quatorzaine n’est requise mais le Préfet peut prononcer des mises en quarantaine ou des mesures
d’isolement en fonction de la situation des personnes et de leur provenance. Il est donc conseillé d’observer une
quarantaine volontaire de 7 jours avant tout démarrage d’activité.
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1) Déplacements internationaux des artistes et professionnels - Procédure
de laissez-passer
A titre dérogatoire, les détenteurs d’un titre de long séjour “Passeport talent” peuvent également se rendre en France,
munis d’une Attestation de déplacement vers la France métropolitaine depuis un pays identifié comme zone de
circulation de l’infection SARS-CoV-2 et en possession d’une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes
d’infection par la Covid-19 et d’un résultat négatif d’un examen biologique de dépistage virologique de moins de 72
heures avant le vol (à défaut la réalisation du test sera obligatoirement effectuée à l’arrivée au poste de contrôle
sanitaire, en fonction du pays de provenance)
Dans ce cas aucune quatorzaine n’est requise mais le Préfet peut prononcer des mises en quarantaine ou des mesures
d’isolement en fonction de la situation des personnes et de leur provenance. Il est donc conseillé d’observer une
quarantaine volontaire de 7 jours avant tout démarrage d’activité.
A télécharger : le formulaire de demande de laissez-passer, attestation de déplacement vers la France métropolitaine depuis un pays
identifié comme zone de circulation de l’infection SARS-CoV-2, déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par la
Covid-19.

Attestation de déplacement

Demande de laissez-passer

Déclaration sur l’honneur

PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE DE LAISSEZ-PASSER
En dehors des cas précédents, une procédure exceptionnelle de “laissez-passer” émis par le Centre interministériel de
crise est possible pour les artistes et professionnels de la création artistique pour lesquels le ministère de la Culture
souhaite s’engager à soutenir l’activité en France.
Cette démarche exceptionnelle est portée par la DGCA auprès du Centre interministériel de crise, pour les cas impérieux
nécessitant la présence absolue sur le territoire national des personnes impliquées dans une activité artistique ou
culturelle ne pouvant pas être décalée ou reportée et dont le ministère souhaite soutenir la réalisation, notamment en
raison de la perte économique éventuellement engendrée.
Pour cela, il convient de faire parvenir, le plus en amont possible le formulaire de demande d’autorisation
exceptionnelle d’entrée sur le territoire de la France dûment complété (un formulaire par personne) et accompagné des
pièces justificatives demandées. La réponse positive du CIC sera adressée à la DGCA qui la retransmettra au service
demandeur. Il est important d’argumenter la demande en précisant son contexte (autres personnes voyageant avec le
demandeur). L’impact économique et social inhérent au report ou à l’absence de réalisation de l’activité doit également
être mentionné.

