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MASTERCLASS #2 
COMPTE RENDU 

PARTIE 1. ADMINISTRATION

Le Centre Paris Anim’ Les Halles Le Marais, le Théâtre de Belleville et le Théâtre Paris-Villette se sont 
associés afin d’offrir la possibilité aux jeunes compagnies parisiennes de se rencontrer, d’échanger et de 
s’informer sur les différentes étapes de leur professionnalisation. 

Ce cycle de masterclass s’est déroulé sur trois soirées, sur trois thèmes différents :

1. ADMINISTRATION : L’intermittence du spectacle. 

Jeudi 10 novembre 2016 - 18h
Au centre Paris Anim’ Les Halles-le Marais 
www.anim-leshalles.org

“ Qu’est-ce que l’assurance chômage ? Que signifient les annexes 8 et 10 ? Comment devenir intermittent ? 
Comment déclarer ses cachets et/ou ses heures ? Quelles sont les nouvelles applications ? ”. 
Rencontre avec des intervenants professionnels autour de ces questions que peuvent se poser les compagnies 
en voie de professionnalisation tant du point de vue “employeur” que du point de vue “salarié”. 

Intervenants : Simon CARRIÈRE et Samuel CHURIN

2. PRODUCTION : Financement participatif, comment réussir sa campagne ? 

Mardi 15 novembre 2016 - 18h
Au Théâtre Paris-Villette
www.theatre-paris-villette.fr

Rencontre avec des professionnels du crowdfunding artistique et des compagnies autoproduites. Conseils et 
retours sur expérience pour qui veut monter sa création grâce au financement participatif. 

Intervenants : Séphora HAYMANN et Marie TRETIAKOW

3. COMMUNICATION : La réalisation d’un dossier artistique, pédagogique, de presse. 

Jeudi 24 novembre 2016 - 18h  
Au Théâtre de Belleville 
www.theatredebelleville.com

Conseils et aide à la réalisation de ces trois dossiers avec des professionnels du spectacle vivant. Cette rencontre  
sera divisée en deux partie : une partie théorique qui fournira les éléments indispensables à la bonne réalisation 
de ces dossiers et une partie pratique avec des études de cas spécifiques. 

Intervenants : Fabian CHAPPUIS et Emily JOKIEL

http://http://www.theatredebelleville.com/index.php
http://www.theatredebelleville.com/
http://www.anim-leshalles.org/
http://www.anim-leshalles.org/
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1. ADMINISTRATION 
L’INTERMITTENCE DU SPECTACLE

Jeudi 10 novembre 2016
Centre d’animation Les Halles le Marais

Deux intervenants :
Simon CARRIÈRE, chanteur-guitariste, auteur-compositeur-interprète, intermittent depuis 5 ans.
Samuel CHURIN, comédien et porte-parole du CIP IdF (Coordination des intermittents et précaires d’île de France)

Rappel historique : d’où vient le régime de l’intermittence ?

L’intermittence n’est pas un statut comme on l’entend souvent dire, mais un régime. C’est un régime spécial de 
l’assurance chômage, qui se différencie du régime général. Les spécificités du régime de l’intermittence sont 
traitées dans les annexes 8 et 10 du régime général.

Ces annexes ont été ajoutées dans les années 1960, nées du constat que l’assurance chômage n’est pas adaptée 
à l’emploi discontinu. L’objectif est d’assurer une continuité de revenu sur une discontinuité de l’emploi. Ce régime 
n’a pas été créé spécialement pour les artistes comme beaucoup le croient, mais pour couvrir les contrats courts 
pour des catégories de métiers fondés sur la discontinuité du travail, de même qu’il existe une  annexe pour les 
intérimaires. 

Ce régime permet de donner une reconnaissance à «le travail invisible » : soit pour les artistes tout le temps de 
création, de répétition, d’écriture etc. On différencie l’emploi du travail, le premier étant une activité salariale 
sous contrat.

Aujourd’hui l’annexe 8 concerne les techniciens et la 10 les artistes. Les deux sont cumulables, on dépend de 
celle où l’on cumule le plus d’heures.
Jusqu’en 2003, l’annexe 8 concernait l’audiovisuel et la 10 le spectacle vivant, techniciens et artistes confondus. 
Cette distinction technicien/artiste est pour in fine amener les techniciens au régime général. 

Pourquoi se bat-on pour conserver ce régime ?

Ce régime est un laboratoire dans un système où l’emploi discontinu devient la norme.  
La loi El Khomri combat l’emploi stable mais cherche également à baisser les droits au chômage de l’emploi 
précaire discontinu. On constate une contradiction : la loi revendique plus de flexibilité   de l’emploi mais elle 
supprime la sécurité des travailleurs. Cela contribue à renforcer le lien de subordination employeur/salarié et 
ainsi à réduire encore le coût de la main d’œuvre. 
Avec le passage d’une période de 12 à 10,5 mois pour effectuer 507h on en revient à accepter tout pour rien, à la 
recherche d’heures peu importe le prix.

Contrairement à ce qui se dit, l’intermittence n’est pas un statut privilégié, c’est simplement un régime adapté à 
des pratiques spécifiques. Les 110 000 intermittents représentent 3,5 %  des chômeurs indemnisés et reçoivent 
3,5 % des cotisations. Ils coûtent donc 1 milliard tout comme 110 000 chômeurs au régime général contrairement 
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à ce qui se dit dans les médias.

Les intermittents du spectacle sont plus revendicateurs car ils dépendent de ce régime toute leur vie contrairement 
aux chômeurs de catégorie A qui se battent pour trouver un emploi et non pour leurs droits au chômage. 

Quid des conventions collectives ?

Il est conseillé de s’y référer pour négocier son salaire. Elles proposent une grille de salaire très précise selon le 
secteur notamment. Par exemple, selon qu’on travaille dans la musique ou le cinéma, le salaire minimum peut 
être au dessus du SMIC.

Auto-entrepreneuriat : fausse bonne idée ?

On touche le chômage s’il y a présomption de salariat, l’intermittence n’est donc pas compatible avec l’auto-
entreprenariat. 

Il existe des alternatives à l’auto-entrepreneuriat comme le GUSO (le Guichet Unique) pour déclarer par exemple 
une recette au chapeau. Le GUSO sert d’employeur, de boîte de production. (Attention,  la limite est de 5 cachets 
par employeur). Une autre alternative est de passer par une boîte de production, cette dernière peut aussi 
permettre de « mettre des sous de côté » pour mieux répartir les cachets.

Quelques conseils pratiques sur l’intermittence ?

Il faut nécessairement avoir un métier qui corresponde à la liste. Pour cela il faut bien faire attention à ce que le 
bon intitulé de métier soit écrit sur le contrat. 

Depuis le 1er août on est repassé à 12 mois de cotisation. Attention à certaines subtilités vicieuses qui réduisent 
cette période.
Exemple : ma « date anniversaire » de fin de droits est le 1er juin 2017. Mon objectif est d’atteindre le bon nombre 
d’heures à cette date. Cependant ma prochaine date anniversaire ne sera pas automatiquement 12 mois plus 
tard comme on pourrait l’imaginer. La prochaine date anniversaire aura lieu 12 mois après le dernier jour de mon 
dernier contrat + 1 jour. Si mon dernier contrat était le 20 mai 2017, alors ma prochaine date ne sera pas le 1er juin 
2018 mais le 21 mai 2018.
L’astuce est donc de déclarer son dernier cachet au plus proche de la date anniversaire.

Autre subtilité d’ordre juridique : il ne faut pas être sous contrat le jour de la date anniversaire car il est nécessaire 
de fournir une fin de contrat pour obtenir l’ouverture de ses droits. 
Exemple : si je suis sous contrat le 1er juin jusqu’au 25 juin, alors ma date anniversaire sera reculée au 26 juin et 
toutes les heures effectuées avant cette dates sont comptabilisées sur la période passée. Il est donc recommandé 
dans un cas similaire de négocier avec son employeur pour scinder le contrat en deux avec rupture au jour de la 
date anniversaire. 

Remarque : peu importe que les dates soient isolées si elles figurent sur un même contrat, cela revient au même 
que si elles étaient en continu. Dans le cas où cela chevauche la date anniversaire, veillez à demander deux 
contrats distincts. 
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Précisions sur les cachets 

Chaque cachet est désormais équivalent à 12h, il n’y a donc plus besoin de faire des cachets groupé.
Les cachets inférieures à 12h datant d’avant le 1er aout passent à 12h. Si on ouvre un nouveau dossier aujourd’hui, 
on remonte 12 mois en arrière même si c’est avant le 1er août (passage de la nouvelle loi). En revanche, on ne 
compte pas ce qui a déjà été compté. 
Il n’est pas légal de proposer des cachets de 1h. Il existe en revanche la notion de « service » avec un minimum 
de 4h, à condition de déclarer en heures et non en cachets. Il est possible de déclarer 2 cachets sur 1 journée 
mais attention au plafonnement des h/cachets par mois, les h/cachets au-delà de ce plafond ne sont pas 
comptabilisées.

Les franchises

Autrement appelées carrence ou différé d’indémnisation. Les cotisations sont plafonnées. Ainsi, quelqu’un qui 
gagne beaucoup d’argent (dans le secteur du cinéma notamment) ne touche pas d’assurance chômage pendant 
une certaine période. Les stars ne profitent donc pas du sytème comme certains le croient.

Les congés spectacle

Lorsque quelqu’un est en congés payés il reçoit un salaire, et ne touche par conséquent pas le chômage au 
régime général. Y compris à la fin d’un CDD s’il reçoit la somme des congés qu’il n’a pas pris. C’est désormais 
pareil pour les intermittents, il n’est plus possible de toucher l’assurance chômage pendant les congés spectacles. 
Ces derniers sont calculés en fonction du nombre d’heures (10%) à partir du 1er avril. Le montant des congés 
spectacles est donc prélevé sur les indémnités, le prélèvement est lissé sur l’année à raison d’1 jour d’assedic en 
moins par mois. A noter que l’apport des congés spectacles n’est pas annulé par cette mesure, le retranchement 
effectué est minimal.

Pourquoi devenir intermittent ?

Témoignage de Simon Carrière : agé de 33 ans, intermittent depuis 5 ans. 
Il a commencé la musique très tôt, d’abord amateur puis semi pro travaillant avec des professionnels intermittents 
en tant que « meneur » ou « créateur de projets ». Dans un premier temps, il n’avait pas envie de l’intermittence 
car il ne voulait pas avoir à payer des gens sans se payer lui-même. L’objectif était de vivre de sa musique. Il quitte 
Grenoble pour être musicien du métro parisien. Il vivait de ses recettes + le RSA + emploi chez Macdonald. Petit à 
petit il a développé son réseau, a diversifié son activité et a pu se lancer dans l’intermittence. 
A présent il voit les choses autrement : il se paye lui-même en tant que chanteur solo pour pouvoir aussi payer 
des intermittents en tant que porteur de projets.

Avantages et inconvénients

Les moins : 
- la précarité. Exemple : auprès de sa banque quand on demande un emprunt.
A nuancer car la précarité est liée à la baisse des subventions plus qu’au régime de l’intermittence en lui-même. 
Les théâtres ne peuvent plus recevoir autant de spectacles qu’avant.
- nécessite une grande vigilance, de bien compter ses heures, demande plus de responsabilités.
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Les plus : 
la « FLEXI-SECURITE ».
+ C’est le meilleur choix à faire. Il est plus facile de vivre comme comédien en France qu’en Angleterre par exemple. 
Il n’y a pas vraiment d’alternative pour les artistes car il n’existe quasiment plus de troupes permanente à part la 
Comédie française. C’est différent pour les techniciens qui trouvent plus facilement une situation permanente. 
En Allemagne ils ont fait le choix de la permanence mais les comédiens sont liés à une institution et bénéficient 
de la sécurité au détriment de la flexibilité.
+ avoir du temps pour la création, les répétitions etc.
+ responsabilise, on est son propre patron.

Quid de l’enseignement, des ateliers ?

Ces derniers sont soumis à un quota d’heures entre 80 et 120h selon l’âge notamment. Dans le cas où l’atelier 
débouche sur une représentation, l’astuce est de se déclarer metteur en scène d’amateurs. Il peut y avoir des 
batailles juridiques mais elles sont toujours gagnées « je ne suis pas professeur mais metteur en scène en atelier ».
Il y a un paradoxe de la part des politiques qui souhaitent renforcer le lien entre culture et éducation mais les 
activités allant dans ce sens ne sont pas réellement reconnues par l’assurance chômage...

CONTACTS

Centre Paris Anim’ Les Halles-le Marais
6-8 Place Carrée Forum des Halles - 75001 Paris
Laurianne MARTINI, adjointe de direction
lmartini@actisce.fr
01 40 28 18 48

Simon CARRIÈRE, simoncarriere.com
Samuel CHURIN, http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=6503

LIENS UTILES

Coordination des intermittents et précaires d’île de France : cip-idf.org

Vidéos sur l’intermittence de Samuel Churin
Ripostes, épisode 1 : http://bit.ly/Q35Kbi
Ripostes, épisode 2 : http://bit.ly/2gJrINH
Ripostes, épisode 3 : http://bit.ly/2hsc8ub
Ripostes, épisode 4 : http://bit.ly/2hWIFFF

Résumé en 3 minutes de Data Gueule sur les intermittents : http://bit.ly/2gmX3dx

Le GUSO, le guichet unique : guso.fr

CCNEAC, Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles : ccneac.fr

Pole emploi spectacles : http://www.pole-emploi.fr/informations/pole-emploi-spectacle-@/spectacle/

Liste des professions de l’annexe 8 sur le site pole emploi spectacle : http://bit.ly/2hG3ZzQ

Liste des métiers du spectacle vivant sur cpnefsv.org : http://bit.ly/2hDqMwL

Combiné des deux listes des métiers des annexes 8 et 10 : https://theatredebelleville.files.wordpress.com/2016/12/codesemploi-an-
nexe-8-et-10.pdf

http://www.simoncarriere.com/
http://www.cip-idf.org/article.php3%3Fid_article%3D6503%20
http://www.cip-idf.org/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtC9ifnAumLM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHYhGvFSSRLA%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOGwzUNu-XtQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt4W_coIyTO4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DftwXvWShZMg%20
http://www.guso.fr/information/presentation-de-guso--%40/view-3-category.html%3Flang%3Dfr%20
http://www.ccneac.fr/%20
http://www.pole-emploi.fr/informations/pole-emploi-spectacle-%40/spectacle/%20%20
file:///C:/Users/RGIE~1/AppData/Local/Temp/listeannexe8decembre39659.pdf%20
https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/pdf/F-Metiers-du-spectacle/HNE%2520synth%25C3%25A8se%2520non%2520cod%25C3%25A9e%2520v2016.pdf%20

