[COVID-19] Comment rémunérer l’équipe artistique sur

les dates de représentations ou de résidences annulées ?
I. L’indemnisation des salariés en cas de recours au dispositif d’activité partielle
Le dispositif de l’activité partielle peut être sollicité par les compagnies dont les dates
de représentations ou les résidences de création ont été annulées suite aux arrêtés pris
par le gouvernement.

1. Quelles sont les conditions pour que les contrats des artistes et techniciens
soient éligibles ?
Dans une FAQ publiée le 27 mars (www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturelsface-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus) le ministère de la Culture confirme que
l’activité partielle s’applique bien aux CDDU, et ce quelle que soit la durée du contrat.
Pour être éligible, le contrat de travail doit avoir été signé ou avoir faire l’objet d’une
promesse d’embauche formalisée avant le 17 mars, date de début du confinement.
L’employeur pourra alors prétendre au dispositif pour la période de travail prévue dans le
contrat, et donc pour les représentations annulées.
La preuve de la promesse d’embauche peut notamment être rapportée par les éléments
suivants : planning de tournée, échanges de mail précisant les dates et la rémunération,
plaquette de saison ou site internet du lieu de diffusion sur lesquels figurent le nom de
l’artiste, etc.

2. Si la(es) date(s) annulée(s) est(sont) reportée(s), est-il tout de même
possible de recourir à l’activité partielle ?
Le recours à l’activité partielle a pour but d’éviter les ruptures de contrats et de permettre
au salarié d’éviter les conséquences de la disparition de leur activité. Que la date annulée
fasse l’objet d’un report n’empêche pas l’employeur de faire une demande d’activité
partielle sur le contrat de travail en cours.

3. Quelle est la procédure à suivre pour faire une demande d’activité partielle ?
C’est à l’employeur d’effectuer la demande en ligne sur le site activitepartielle.emploi.
gouv.fr/aparts/. Le salarié n’a aucune formalité à accomplir.
L’employeur dispose de 30 jours à compter de la mise en activité partielle de ses salariés
pour faire la demande. Pour les représentations ayant été annulées début mars, la
demande doit donc être effectuée au plus vite !
Une réponse positive ou négative est ensuite adressée par la Direccte dans un délai de
48 heures. Le défaut de réponse passé ce délai vaut acceptation tacite.
Les structures disposant d’un Comité Social et Economique (CSE) dont l’effectif est
supérieur à 50 salariés, ont l’obligation de le consulter sur la mise en place de l’activité
partielle. L’avis peut être recueilli après le dépôt de la demande et doit être transmis à
la Direccte dans un délai de deux mois à compter de cette demande (article R. 51222 du Code du travail). La consultation du CSE dans les structures de moins de 50
salariés n’est pas requise (questions-réponses du ministère du Travail sur le dispositif
exceptionnel d’activité partielle – MAJ 3 avril 2020)
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4. Quelle indemnité l’employeur doit-il verser à ses salariés ?

6. Les heures indemnisées sont-elles prises en compte au titre des annexes
8 et 10 ?

Lorsque l’employeur fait une demande de chômage partiel, il est tenu au versement
d’une indemnité à ses salariés pour chaque heure chômée (il ne s’agit pas d’un salaire
mais bien d’une indemnité). Le montant minimum de celle-ci est fixé à 70% du salaire
brut normalement applicable.

L’Unédic rappelle que les périodes d’activité partielle correspondent à des périodes
de suspension du contrat de travail. Comme les autres périodes de suspension (arrêt
maladie, congé maternité, congé paternité…), l’activité partielle est donc considérée
comme une période travaillée ouvrant ainsi des droits à l’indemnisation.

Attention, l’indemnité horaire ne peut être inférieure à 8,03 euros par heure chômée
(article D5122-13 du Code du travail). Il faut donc être vigilant pour les salariés qui
perçoivent habituellement une rémunération équivalente ou légèrement supérieure au
SMIC.

Pour les salariés du régime général, chaque journée chômée et indemnisée compte pour
7 heures auprès de Pôle emploi. Pour les artistes et techniciens, nous sommes à ce jour
dans l’attente d’un décret qui doit spécifier les modalités de comptabilisation des heures.

Exemple : dans l’annexe 5 de la convention collective du secteur privé du spectacle
vivant, la rémunération conventionnelle d’un employé qualifié groupe 1 est fixée à 11,07
euros brut de l’heure.

N.B : En période d’activité partielle, la rémunération des salariés est réduite à 70% du
salaire brut , soit environ 84% du salaire net. Pour éviter que ce moindre salaire ne
vienne baisser le montant de l’allocation chômage, l’Unédic précise que ces périodes
d’activité partielle sont automatiquement exclues du calcul du salaire de référence.

Montant de l’indemnité due par l’employeur à ce salarié pour chaque heure chômée =
70% x rémunération horaire brute (11,07 euros) = 7,75 euros < 8,03 euros. L’employeur
est tenu de revaloriser l’indemnité à 8,03 euros.

7. Quelles sont les cotisations applicables à l’indemnité ?

L’employeur peut également décider de verser à ses salariés une indemnité supérieure
à 70% du salaire brut afin que ceux-ci ne subissent aucune perte de revenu. Ce
complément de salaire n’étant pas rendu obligatoire par les conventions collectives du
spectacle, cela relève d’une décision unilatérale de l’employeur. À noter : l’employeur
qui verse un complément d’indemnité ne sera pas remboursé par l’Etat sur cette part
complémentaire.

L’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur à ses salariés n’a pas le caractère
de salaire mais celui de revenu de remplacement : à ce titre elle n’est pas assujettie aux
mêmes cotisations.
L’Urssaf et Audiens ont apporté de récentes précisions sur le traitement social de
l’indemnité d’activité partielle. L’indemnité est soumise à :

> CSG au taux 6,20 % et CRDS au taux de 0,50 % calculées sur la base de 98,25 % de

5. Quelle allocation l’employeur perçoit-il ensuite de la part de l’Etat ?

l’indemnité versée ;
> Congés spectacles ;
> Cotisations de prévoyance ;
> Cotisation complémentaire santé ;
> pour les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie applicable dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation supplémentaire
maladie de 1,50 % est applicable.

L’employeur verse l’indemnité à ses salariés puis procède à une demande d’allocations
sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Le remboursement est effectué par
l’Agence de Services et de Paiements (ASP) dans un délai rapide de 12 jours.
Le remboursement perçu par l’employeur sera intégral si l’indemnité horaire versée à
chacun de ses salariés ne dépasse pas 70% de 4,5 SMIC horaire brut (70% x 4,5 x 10,15),
soit un plafond fixé à 31,97 euros/heure.

Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70 % de la
rémunération brute, ce complément est soumis au même régime en matière de
prélèvements sociaux (questions-réponses du ministère du Travail sur le dispositif
exceptionnel d’activité partielle - MAJ le 3 avril 2020).

Pour le personnel technique et administratif rémunéré à l’heure, l’estimation est simple :
le reste à charge pour l’employeur est égal à zéro si l’indemnité horaire versée au salarié
est inférieure à 31,97 euros.

8. A quel moment l’employeur doit-il verser l’indemnité à ses salariés ? Doit-il
émettre un bulletin de paie ?

Exemple : un régisseur lumière engagé est engagé sur deux dates de représentation
qui sont annulées. Sa rémunération est fixée à 15 euros brut de l’heure. Son contrat
prévoit 5 heures de travail sur chacune des dates.
L’employeur verse à son salarié une indemnité horaire de 10,5 euros (70% de 15 euros).
L’employeur recevra de l’ASP une allocation de :
10,50 x 5 x 2 = 105 euros.
L’employeur n’aura aucun reste à charge.

L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit remettre un bulletin de paye sur lequel figurent les mentions suivantes
(article R3243-1 16° du Code du travail) :

> le nombre d’heures indemnisées ;
> le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité (70%, ou plus, si l’employeur décide d’une
prise en charge supérieure pour ses salariés) ;
> et les sommes versées au titre de la période considérée.

En revanche une zone d’ombre subsiste pour les artistes rémunérés au cachet ou au
service. Ces salaires étant basés sur une évaluation forfaitaire et non horaire, il est
difficile de savoir à quel remboursement l’employeur peut prétendre. Un décret à paraitre
doit éclaircir ce cas spécifique. Nous vous tiendrons informés dès sa publication.
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II. L’indemnisation des salariés en l’absence de recours au dispositif d’activité
partielle
1. Dans quels cas l’employeur n’aurait-il pas recours au dispositif de l’activité
partielle ?
Si l’employeur reçoit une réponse négative de la Direccte, ou s’il dépasse le délai imparti
pour faire la demande.
Pour les employeurs qui ont bénéficié du versement du prix de cession ou du coût
plateau, la question du recours ou non au dispositif de l’activité partielle peut également
se discuter.

2. L’employeur est-il tenu au paiement des dates annulées ?
Comme précisé dans l’actualité du 20 mars, il est probable que la compagnie est liée
contractuellement à l’ensemble de son équipe artistique, quand bien même les contrats
de travail n’ont pas été signés. À ce titre, sauf à prouver que l’annulation des dates de
représentation ou de résidence est la conséquence d’un cas de force majeure (rappelons
ici que la force majeure est interprétée de manière très restrictive en matière de droit de
travail, et qu’il peut être risqué de l’invoquer - cf. actualité du 20 mars), l’employeur est
tenu au versement d’une rémunération dont le montant doit être équivalent aux salaires
normalement perçus.

3. Quelle est la nature de la rémunération ?
Lorsque la prestation de travail n’a pas lieu, la rémunération versée aux salariés revêt
en principe le caractère d’« indemnité » et non celui de « salaire », le salaire étant défini
comme la contrepartie d’un travail effectif. Toutefois, en l’état actuel de la situation, la
qualification de cette rémunération ne semble pas être au cœur des débats. Nous vous
conseillons cependant de vous rapprocher de votre gestionnaire de paie pour recueillir
son analyse et vérifier le traitement social de la rémunération.

4. Les heures sur les dates annulées sont-elles comptabilisées au titre des
annexes 8 et 10 ?
Dans sa FAQ en date du 27 mars 2020, le ministère indique que la rémunération versée
doit être déclarée comme d’habitude au titre des annexes 8 et 10. C’est également la
position adoptée par un certain nombre de syndicats.
Vigilance toutefois sur ce point : La déclaration des heures au titre des annexes 8 et 10
pour des prestations n’ayant pas lieu pourrait être considérée par Pôle emploi comme
une fraude aux revenus de remplacement. Si le ministère semble valider cette possibilité
pour la période exceptionnelle que nous traversons, attention à ne pas la généraliser
sur de futures annulations qui ne seraient pas consécutives à l’épidémie de coronavirus,
sauf à ce que cette position soit validée entre temps par voie réglementaire.

Fanny Schweich,
consultante jurique d’Avignon Festival & Compagnies
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