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Réunion de restitution de la mission intermittence 

Paris – 11 février 2015  

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 
 

Madame la ministre,  

Monsieur le ministre,  

Madame, Messieurs les rapporteurs,  

Mesdames, Messieurs,  

Merci Jean Patrick GILLE pour cette synthèse. 

Le 7 janvier dernier vous me remettiez, avec Hortense ARCHAMBAUT et Jean-Denis 
COMBREXELLE, votre rapport sur les intermittents du spectacle.  

Nous ne savions pas alors les crimes odieux que des terroristes commettaient à quelques kilomètres de 
là, à la rédaction de Charlie Hebdo. Bien évidemment, devant l’horreur de l’actualité, tout le reste est 
légitimement passé au second plan.  

Notre pays a été frappé au cœur, nous avons tous été frappés au cœur, dans notre liberté d’expression, 
dans notre rapport les uns aux autres. Avec le recul, la concomitance de ce crime odieux et de la 
présentation des décisions prises à la suite de votre rapport prend un sens bien particulier. Des 
mesures dont l’objectif est justement d’assurer la pérennité de la création artistique, et donc de la 
liberté d’expression. 

Notre pays a répondu à ces attaques de la manière la plus forte qui soit, avec le cœur, justement. Le 11 
janvier le peuple français est descendu dans la rue pour clamer son refus de la peur et son attachement 
aux valeurs de la République.  

Dans cette mobilisation nationale, j’ai vu l’intense élan du monde de la culture pour porter haut ces 
valeurs. Sur toutes les scènes de France, combien de messages sont venus rappeler ce que nous devons 
à celles et ceux qui ont payé de leur vie le prix de l’irrévérence ! 

La culture est l’âme de notre pays. Face à l’horreur, la culture est notre rempart. Elle nous donne la 
force d’affronter le monde, de le comprendre, de le faire changer aussi. Elle est une respiration 
salutaire qui, face à la barbarie, rend « l’univers moins hideux et les instants moins lourds ». Ce sont les 
mots de Baudelaire. 

* 

Je ne vais pas revenir sur la crise que le monde de la culture et du spectacle a connue en juin dernier. 
Je l’ai déjà dit : ce fut une crise de plus, une crise de trop. Il fallait en sortir et permettre par la même 
occasion de dissiper un malaise qui revenait à chaque négociation de la convention d’assurance 
chômage.  

Je veux remercier et saluer à nouveau le travail d’Hortense ARCHAMBAUT, de Jean-Denis 
COMBREXELLE et de Jean-Patrick GILLE.  

Mon message cet après-midi est simple : les décisions sont posées, maintenant il faut nous mettre au 
travail pour sortir du cycle infernal des crises et du malaise ! 
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Nous avons – vous avez – une responsabilité historique. Celle de fournir – enfin ! – un cadre durable 
et équitable au régime des intermittents. Je sais l’ardeur des débats que ce sujet suscite. Les tensions 
aussi parfois. Mais j’ai la conviction que nous pouvons parvenir, ensemble, à les dépasser, que vous 
pouvez les dépasser.  

Le gouvernement est prêt à prendre ses responsabilités. François REBSAMEN, Fleur PELLERIN, qui 
sont à mes côtés, sont là pour témoigner de cette disponibilité et de cette mobilisation. J’attends de 
vous le même engagement.  

Le 7 janvier, j’ai indiqué quatre orientations de réforme.  

D’abord, la refondation de notre système doit s’appuyer sur la responsabilité de chacun des 
acteurs. Chacun avec sa légitimité : l’Etat, les partenaires sociaux, les organisations représentatives 
du monde du spectacle.  

Les annexes 8 et 10 constituent un dispositif unique en Europe. Il répond aux spécificités des métiers 
du spectacle et contribue ainsi à la richesse de notre production culturelle. Il est indispensable que les 
problématiques propres aux métiers du spectacle soient prises en compte dans la détermination des 
règles d’indemnisation chômage.  

C’est aux partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel, gestionnaires de l’assurance 
chômage, de définir les règles en matière d’indemnisation. Je sais que personne ne veut remettre en 
cause ce principe, qui traduit la solidarité entre les professions. Mais je sais aussi qu’à l’intérieur de ce 
cadre, la spécificité de l’intermittence doit être prise en compte. Elle doit aussi être mieux comprise. 
Les représentants des employeurs comme des intermittents doivent être davantage entendus – et 
responsabilisés. 

Nous allons donc légiférer : pour pérenniser l’existence des annexes d’une part, et pour poser une 
nouvelle méthode de négociation d’autre part. Un cadre de négociation qui responsabilise les 
professionnels du secteur eux-mêmes, à partir du cadre fixé par les partenaires sociaux. 

Ces nouvelles règles devront s’appliquer dès la prochaine négociation de la convention d’assurance 
chômage, qui interviendra d’ici le 1er semestre 2016. C’est pourquoi elles seront inscrites dans un texte 
législatif susceptible d’être voté rapidement, dès la mi-2015. En l’occurrence, le projet de loi sur la 
modernisation du dialogue social dans les entreprises, qui sera présenté au Parlement au printemps. 
J’en présenterai les grandes lignes la semaine prochaine avec le ministre du Travail.  

Je sais que certains d’entre vous sont sceptiques, que certains d’entre vous redoutent les effets de cette 
nouvelle démarche. Les uns craignent que le cadrage en amont soit délibérément provocateur, ou que 
la transposition dans la convention d’un accord sur les annexes ne soit pas fidèle. D’autres craignent à 
l’inverse que les partenaires du spectacle ne jouent pas le jeu, et sortent délibérément du cadre fixé.  

Mais je veux vous le dire avec la plus grande netteté : avec ces nouvelles règles, nous faisons le pari de 
l’intelligence, le pari de la responsabilité. 

ü Responsabilité des partenaires sociaux interprofessionnels, qui devront établir un cadre précis, 
soutenable, équitable. Il n’y aucune raison que les intermittents soient exonérés des efforts de 
tous. Il n’y a aucune raison, non plus, qu’ils soient la cible principale de ces efforts.  

ü Responsabilité des partenaires sociaux représentatifs du spectacle et de l’audiovisuel, qui 
auront à déterminer les paramètres du régime des intermittents. Et ils devront le faire dans le 
cadre fixé, avec un souci de justice et de soutenabilité financière.  

ü Responsabilité commune, enfin, de respecter les engagements de chacun, et pour l’Etat de 
veiller au respect de la loi ainsi modifiée.  

C’est ce que j’appelle une réforme ! Une réforme structurelle, une réforme en profondeur !  
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* 

La loi peut beaucoup – elle n’est peut pas tout. C’est dans votre capacité à travailler ensemble que 
vous trouverez des solutions constructives, des solutions pour adapter et faire vivre les règles propres 
à l’intermittence.  

Je voudrais dire un mot sur la méthode mise en place par la mission de concertation ; elle a été 
unanimement saluée. Il est encore trop tôt pour savoir dans quelles conditions la négociation de la 
nouvelle convention d’assurance chômage pourra être menée. Mais je suis sûr que vous pourrez vous 
inspirer de ce qui a été fait depuis juillet dernier, dans le cadre de cette mission, pour construire une 
méthode de négociation apaisée. C’est de cette manière qu’on évite les incompréhensions, les 
crispations, les improvisations.  

Je pense aussi à la contribution très positive apportée par le groupe d’experts : il a permis de poser 
pour la première fois, de manière consensuelle et partagée, une méthode de chiffrage des propositions 
faites. C’est un outil précieux, qui permettra de préparer la négociation de la convention début 2016 
dans les meilleures conditions, et, sans doute, de l’inspirer.  

Plus généralement, je sais qu’il y a un débat aujourd’hui, entre les partenaires sociaux, sur la manière 
de mieux organiser les négociations interprofessionnelles. C’est une réflexion utile, nécessaire même. 
Vous pourrez très certainement vous appuyer sur l’acquis de ces derniers mois pour réfléchir 
ensemble aux nouvelles formes que ce dialogue doit prendre. Ces discussions sont de votre 
responsabilité ; mais le choix d’organiser les réunions de la mission de concertation ici, au Conseil 
économique, social et environnemental, a montré une certaine efficacité… 

* 

La deuxième orientation que je retiens de vos travaux, c’est qu’il faut mieux encadrer le recours aux 
CDD d’usage.  

C’est un outil adapté, et même indispensable, pour les intermittents et les entreprises du spectacle 
vivant et de l’audiovisuel. Mais des abus existent. Ces abus minent le système, en enfermant dans 
l’intermittence des salariés qui pourraient en sortir. Ces abus peuvent également prendre la forme – il 
faut le dire ! – d’un arrangement entre l’employeur et le salarié, au détriment de l’assurance chômage. 
Et donc au détriment de la collectivité. Et cela n’est pas acceptable ! L’Etat et les collectivités 
territoriales doivent aussi, d’ailleurs, prendre leur part de responsabilité et être irréprochables lorsque 
qu’ils financent, directement ou indirectement, des emplois d’intermittents. 

Je demande à l’ensemble des branches du spectacle vivant et de l’audiovisuel d’ouvrir dès à présent 
des négociations pour réviser leurs conventions collectives sur le recours au CDD. Ces négociations 
doivent permettre de revoir la liste des métiers éligibles aux CDD d’usage. Elles doivent également 
permettre d’instaurer des mécanismes efficaces pour faciliter le passage en CDI des salariés qui 
enchaînent les CDD d’usage. On peut aller vite, on doit aller vite. Je l’ai dit, là où ces négociations 
n’auront pas abouti à la fin de cette année, c’est l’Etat qui définira cette liste par décret.  

Une réflexion commune à l’ensemble des branches du spectacle et de l’audiovisuel pourra fournir un 
cadre commun. Ce cadre doit fixer des principes transversaux de recours à ces contrats. Il doit poser 
des règles pour réduire la précarité dans le secteur. Je sais que les organisations syndicales et 
professionnelles du secteur y sont prêtes, et je ne peux qu’applaudir cette démarche.  

* 

La troisième orientation du gouvernement, c’est bien sûr de soutenir l’emploi.  

La culture représente un apport considérable en termes de réflexion, de citoyenneté, d’intelligence. 
Elle est également un secteur stratégique de notre économie, puisqu’elle représente pas moins de 
680 000 emplois directs.  
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Je l’ai déjà dit : le premier risque encouru par les intermittents, c’est un risque pour leur emploi ! 
J’entends les inquiétudes des professionnels sur la baisse des budgets des collectivités consacrés aux 
représentations culturelles ; leur inquiétude sur l’emploi dans ce secteur.  

Le gouvernement a pris, là aussi, des décisions fortes. Il a montré toute l’importance qu’il accordait au 
monde de la culture, en trouvant une solution durable au régime des intermittents – je l’ai dit. Mais 
aussi en dégelant immédiatement les 8 % de précaution des budgets de la mission création et 
transmission des savoirs. Cela représente environ 50 millions d’euros, disponibles tout de suite ! Et en 
2016, ce budget sera augmenté.  

L’activité et à la création sont la meilleure réponse pour l’emploi. C’est pourquoi, à l’issue de la 
convention d’assurance chômage actuelle, nous créerons un « fonds de développement de l’emploi ». 
Il mobilisera les sommes consacrées aujourd’hui à la prise en charge du différé d’indemnisation issu 
de l’accord 22 mars 2014.  

C’est aussi pour répondre à vos inquiétudes sur la baisse des budgets dédiés à la culture dans les 
collectivités que Fleur PELLERIN a lancé les pactes culturels. Deux pactes ont déjà été signés, à 
Clermont-Ferrand et à Cambrai. Ils permettent de garantir le soutien de l’Etat aux collectivités 
territoriales qui font le choix de la culture. Nous nous occuperons aussi, au cas par cas, des actions 
culturelles menacées par des baisses brutales dans certaines municipalités. 

La « conférence pour l’emploi artistique et culturel », que j’ai annoncée pour la rentrée prochaine, 
devra constituer une nouvelle étape de notre mobilisation collective. Elle vous réunira tous. Je 
souhaite que la ministre de la Culture, en lien avec le ministre du Travail, puisse rapidement vous 
proposer des modalités de travail, pour définir avec vous le contenu de cette conférence. Définir un 
programme de travail afin de construire une feuille de route pour l’emploi dans le spectacle. Je vous 
invite à d’ores et déjà y travailler.  

* 

Enfin, la quatrième orientation du gouvernement, c’est d’améliorer les droits des professionnels du 
spectacle et de l’audiovisuel.  

Lors des travaux de la mission de concertation, certaines difficultés ont été soulignées. J’ai souhaité 
que nous puissions y répondre rapidement.  

C’est le cas de difficultés soulevées par l’application des droits rechargeables à l’assurance chômage. 
Ils contribuent à améliorer les droits des demandeurs d’emploi, et permettent de mieux sécuriser leur 
parcours. Mais pour certains intermittents, ils peuvent aboutir à des situations difficilement 
compréhensibles. Tout le monde en a pris conscience et je sais que les partenaires sociaux 
gestionnaires de l’assurance chômage travaillent à des solutions pour répondre aux problèmes 
identifiés.  

En ce qui concerne le service public de l’emploi, Pôle emploi – dont je salue le Directeur général, Jean 
BASSERES - devra aménager son offre de service suite aux remarques formulées dans le cadre de la 
mission de concertation. Il s’agira de mieux répondre aux difficultés rencontrées par les intermittents, 
grâce à un comité de liaison dédié et grâce à la mise en place d’une ligne téléphonique spécifique.  

J’ai demandé à ce que les instances du guichet unique du spectacle occasionnel se réunissent de 
nouveau. Je sais que je peux compter sur la mobilisation des services de l’Etat au sein de ces instances : 
elle doit leur permettre de jouer pleinement leur rôle d’écoute des difficultés rencontrées par les 
professionnels pour mieux adapter l’offre de service du GUSO.  

Enfin, il n’est pas normal que l’intermittence soit un frein dans l’accès aux droits sociaux. Je pense 
notamment aux difficultés rencontrées par les « matermittentes ». Le 7 janvier, j’avais annoncé qu’un 
décret serait pris avant la fin du 1er trimestre pour abaisser les conditions d’ouverture des droits à 
prestations maladies et maternité – les abaisser de 200 à 150 heures travaillées par trimestre. Ce décret 
a été publié le 31 janvier dernier. Au-delà même des intermittentes, il améliore les droits de milliers de 
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salariées. Il faudra poursuivre le travail engagé sur ce dossier avec les différentes administrations 
concernées. J’y veillerai. 

* * 

Mesdames, messieurs,  

C’est une réponse globale et pérenne qui doit se mettre en place, au bénéfice des artistes et des 
techniciens, et au bénéfice de la collectivité. Il repose sur l’engagement de tous. Le Gouvernement est 
pleinement mobilisé mais – je veux le dire encore une fois – c’est de vous que dépend maintenant la 
réussite de cette solution.  

J’ai confiance en notre capacité collective à la faire fonctionner. Nous le devons à ceux qui, chaque 
jour, font vivre et rayonner la culture en France, comme nous le devons à tous les salariés et toutes les 
entreprises. 

La France est grande de ses artistes, de ses créateurs, qui à travers l’histoire ont bousculé les dogmes et 
construit notre imaginaire collectif. A nous de faire preuve, également, de cette capacité créatrice. Je 
vous remercie. 

* * * 


