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PArtie 1 - Le contrAt de trAvAiL - L’execution du contrAt de trAvAiL

AVANT PROPOS

Cette nouvelle édition du guide pratique des droits des salariés du spectacle, du cinéma et
de l’audiovisuel a été réalisée au lendemain de l’adoption, le 22 septembre dernier, des
ordonnances Macron-Medef et à la veille d’une concertation sur le régime interprofessionnel
d’assurance chômage ainsi que d’une réforme de l’apprentissage et de la formation profes-
sionnelle continue. Les cinq ordonnances du 22 septembre 2017, remettent profondément
en cause les droits individuels et collectifs des salariés. Ainsi, l’inversion de la hiérarchie des
normes initiée par la loi Travail du 8 août 2016 est confirmée et même amplifiée. L’accord
d’entreprise prime dans de nombreux domaines sur l’accord de branche, ce qui ne manquera
de fragiliser les droits garantis par les conventions collectives. Dans les entreprises de moins
de 11 salariés (soit 90 % des entreprises de nos secteurs), s’il n’existe pas de délégué syn-
dical, l’employeur pourra soumettre à la seule approbation des salariés un projet d’accord
d’entreprise qu’il aura élaboré sans concertation. Au-delà, et au terme de ces ordonnances
la fusion des instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’en-
treprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail- « CHSCT ») au sein d’une
instance unique appelée « comité social et économique » va se traduire par la suppression
du CHSCT et la réduction des moyens syndicaux. Qui plus est, un nouveau type de contrat
de travail précaire est institué, le « contrat de chantier », contrat à durée indéterminée qui
indique, dès sa signature, quel sera le terme de la relation de travail (fin d’une émission, fin
d’une production). Les ordonnances mettent également à mal le droit au licenciement. 

Le projet de loi de finances de la sécurité sociale, actuellement discuté à l’Assemblée
Nationale, prévoit de nouveaux cadeaux pour les entreprises avec la suppression des coti-
sations d’assurance maladie et d’assurance chômage au profit de l’augmentation de la CSG,
une mesure qui affectera le pouvoir d’achat des fonctionnaires et surtout des retraités. A
cela s’ajoute le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) qui va être transformé
en un allègement de cotisations sociales en 2019 pour un montant de 4 milliards d’euros.
Dans la foulée des ordonnances sur le Code du travail, le gouvernement vient d’ouvrir une
concertation sur l’assurance chômage. Un régime que le gouvernement entend rendre « uni-
versel » en l’ouvrant aux démissionnaires et aux indépendants. Au surplus l’exécutif va
entamer une énième réforme de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage.
A cet effet, une lettre de cadrage du doit être adressée début novembre aux organisations
syndicales précisant les orientations du gouvernement. Cette négociation doit s’achever en
avril 2018 suivie d’un projet de loi dont l’adoption est prévue durant l’été 2018 pour une



application au 1er janvier 2019. Là encore, il s’agit pour le gouvernement de remettre en
cause le rôle et les prérogatives des organismes paritaires collecteurs agréés (l’AFDAS pour
le spectacle) et de « réorienter les fonds vers le compte personnel de formation au détriment
du congé individuel de formation ».

La boulimie du couple E. Macron-E. Philippe ne s’arrête pas là puisqu’ils ont déjà annoncé
qu’ils allaient « s’occuper des retraites ».
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CHAPITRE 1 : QU’EST-CE QU’UN CONTRAT DE TRAVAIL ?

1-1-1 : Les différents contrats de travail
1-1-2 : L’emploi d’enfants dans le spectacle
1-1-3 : L’emploi d'un salarié étranger
1-1-4 : Les différentes formes de rupture du contrat de travail

CHAPITRE 2 : LA REMUNERATION

1-2-1 : Le salaire
1-2-2 : Le smic et les minima conventionnels
1-2-3 : Le bulletin de paie
1-2-4 : La garantie des salaires

CHAPITRE 3 : LE TEMPS DE TRAVAIL

1-3-1 : La durée du temps de travail
1-3-2 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires
1-3-3 : L’aménagement du temps de travail
1-3-4 : Les heures complémentaires
1-3-5 : Les conventions de forfait
1-3-6 : Le compte épargne-temps

CHAPITRE 4 : LES CONGES PAYES

1-4-1 : L’indemnité de congés
1-4-2 : La durée des congés
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CHAPITRE 5 : LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES

1-5-1 : Le champ d’application
1-5-2 : L’ouverture des droits à congés
1-5-3 : Les formalités

CHAPITRE 6 : LES JOURS FERIES

1-6-1 : Les 11 jours fériés
1-6-2 : Le 1er mai
1-6-3 : La journée « de solidarité »

CHAPITRE 7 : LA NEGOCIATION COLLECTIVE

1-7-1 : Généralités
1-7-2 : Hiérarchie des normes
1-7-3 : Règles de validation des accords de branche
1-7-4 : Règles de validation des accords d’entreprise
1-7-5 : La négociation obligatoire

CHAPITRE 8 : LA COUVERTURE CONVENTIONNELLE DANS LE
SPECTACLE, LE CINéMA ET L’AUDIOVISUEL

1-8-1 : Dans le spectacle vivant
1-8-2 : Dans le spectacle enregistré

CHAPITRE 9 : LE CENTRE MEDICAL DE LA BOURSE (CMB)

CHAPITRE 10 : LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES
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CHAPITRE 1 : LA RETRAITE DE BASE

2-1-1 : L’âge de départ a la retraite
2-1-2 : Le calcul de la pension
2-1-3 : Les trimestres validés, les trimestres cotisés
2-1-4 : La liquidation et le paiement de la retraite

CHAPITRE 2 : LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

CHAPITRE 3: LE GROUPE AUDIENS

CHAPITRE 4: LES RETRAITES AGIRC ET ARRCO DU GROUPE
AUDIENS

2-4-1 : Les entreprises et les salariés concernés
2-4-2 : Les salaires soumis à cotisations
2-4-3 : L’accord interprofessionnel Agirc-Arrco du 30 octobre 2015
2-4-4 : L’information aux salariés et la liquidation de la retraite
2-4-5 : La GMP
2-4-6 : Les abattements pour frais professionnels

CHAPITRE 5 : LA PREVOYANCE

2-5-1 : Les risques couverts
2-5-2 : Les accords conventionnels gérés par Audiens
2-5-3 : L’accord interbranches de prévoyance et de santé des intermittents
2-5-4 : L’imposition des cotisations employeurs sur la complémentaire santé
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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF LEGAL (loi du 5 mars 2014)

3-1-1 : Le plan de formation (PF)
3-1-2 : Le congé individuel de formation (CIF)
3-1-3 : Le compte personnel de formation (CPF)
3-1-4 : Les périodes de professionnalisation
3-1-5 : L’entretien professionnel
3-1-6 : Le congé de bilan de compétences
3-1-7 : Le congé de validation des acquis de l’expérience (VAE)

CHAPITRE 2 : L’AFDAS

3-2-1 : Le champ d'application et l’organisation de l’'institution
3-2-2 : Les intermittents du spectacle
3-2-3 : Les artistes-auteurs

CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES POUR
L’EMPLOI ET LA FORMATION DANS LE SPECTACLE VIVANT ET
ENREGISTRé

3 PARTIE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
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CHAPITRE 1 : LE RéGIME GéNéRAL D’ASSURANCE CHÔMAGE
CONVENTION DU 14 AVRIL 2017

4-1-1 : Les bénéficiaires et les conditions d’attribution
4-1-2 : L’affiliation, la période de référence et les durées d'indemnisation
4-1-3 : Le montant de l'allocation
4-1-4 : Le maintien des droits jusqu’à la retraite
4-1-5 : Le point de départ du versement de l’ARE
4-1-6 : Le cumul emploi - allocation chômage (activité réduite)
4-1-7 : Les droits rechargeables et le droit d’option
4-1-8 : La suppression de la limite d’âge de 65 ans pour les contributions
4-1-9 : La protection sociale

CHAPITRE 2: L’OFFRE RAISONNABLE D’EMPLOI

4-2-1 : Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)
4-2-2 : Les sanctions

CHAPITRE 3 : L’ANNEXE 8 (issue de l’accord professionnel du 28 avril 2016)

4-3-1 : Les bénéficiaires
4-3-2 : L’admission et la durée des droits
4-3-3 : L’appréciation des droits lorsque des activités ont été effectuées dans
les annexes 8 et 10
4-3-4 : Le droit d’option
4-3-5 : La réadmission
4-3-6 : La clause de rattrapage
4-3-7 : Le calcul de l’allocation journalière
4-3-8 : Le point de départ de l’indemnisation
4-3-9 : Le maintien des droits jusqu’à l’âge de la retraite
4-3-10 : Les contributions
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CHAPITRE 4 : L’ANNEXE 10 (issue de l’accord professionnel du 28 avril 2016)

4-4-1 : Les bénéficiaires
4-4-2 : L’admission et la durée des droits
4-4-3 : L’appréciation des droits lorsque des activités ont été exercées dans
les deux annexes
4-4-4 : Le droit d’option
4-4-5 : La réadmission
4-4-6 : La clause de rattrapage
4-4-7 : Le calcul de l’allocation journalière
4-4-8 : Le point de départ de l’indemnisation
4-4-9 : Le maintien des droits jusqu’à l’âge de la retraite
4-4-10 : Les contributions

CHAPITRE 5 : DECLARATION DES ACTIVITES ET CONTRIBUTIONS 

4-5-1 : Les modalités de déclaration des activités
4-5-2 : Les contributions

CHAPITRE 6 : LE FONDS DE PROFESSIONNALISATION ET DE SOLIDARITE

4-6-1 : L’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS)
4-6-2 : L’allocation de fin de droits (AFD)
4-6-3 : Les aides sociales et professionnelles

CHAPITRE 7 : LE GUICHET UNIQUE (GUSO)

CHAPITRE 8 : L’ALLOCATION SPECIFIQUE DE SOLIDARITE (ASS)

4-8-1 : L’ouverture des droits
4-8-2 : Le montant et les durées du versement de l’ASS
4-8-3 : L’interruption du paiement de l’ASS

CHAPITRE 9 : LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)

4-9-1 : Les bénéficiaires
4-9-2 : Les conditions de versement
4-9-3 : Le montant
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CHAPITRE 1 : LA QUALITE D’ASSURE SOCIAL ET D’AYANT-DROIT

CHAPITRE 2 : L’ASSURANCE MALADIE

5-2-1 : Les prestations en nature
5-2-2 : Les prestations en espèces (IJ)

CHAPITRE 3 : L’ASSURANCE MATERNITE

5-3-1 : Les prestations en nature
5-3-2 : Les indemnités journalières (IJ)

CHAPITRE 4 : LES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE TRAJET

5-4-1 : Les formalités et les procédures
5-4-2 : Les soins et les indemnités journalières (IJ)
5-4-3 : Le montant de l’indemnité

CHAPITRE 5 : LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)



CHAPITRE 1 : LES ADRESSES UTILES

6-1-1 : Les ministères et les directions
6-1-2 : Les organismes sociaux
6-1-3 : Les organismes professionnels
6-1-4 : Les syndicats Cgt
6-1-5 : Les syndicats d'employeurs

CHAPITRE 2 : LES BAREMES SOCIAUX 2017

CHAPITRE 3 : LES SIGLES ET LES ABREVIATIONS

CHAPITRE 4 : 

6-4-1 : L’accord professionnel relatif à l'indemnisation du chômage dans les
branches du spectacle du 28 avril 2016.
6-4-2 : L’avenant d'interprétation de l'accord professionnel du 28 avril 2016
relatif à l’indemnisation du chômage dans les branches du spectacle du 23
mai 2016.

CHAPITRE 5 : INDEX

6 PARTIE : LES ANNEXES
ème
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