Révélation : les deux tiers des salariés de
l'audiovisuel sont des intermittents
Un secteur entier qui bÃ©nÃ©ficie dâ€™un rÃ©gime dâ€™indemnisation du chÃ´mage trÃ¨s
favorable, voici le gigantesque effet dâ€™aubaine qui profite au secteur de lâ€™audiovisuel en
France.
Pour la premiÃ¨re fois, un portrait statistique complet des entreprises de lâ€™audiovisuela Ã©tÃ©
dressÃ© Ã partir des donnÃ©es dâ€™Audiens, le groupe de protection sociale dÃ©diÃ© au monde
de la culture, de la communication et des mÃ©dias. Ce secteur regroupe quatre branches principales
: la production audiovisuelle et cinÃ©ma, la radiodiffusion, la tÃ©lÃ©diffusion, la prestation technique
image et son.
En 2016, le champ de lâ€™audiovisuel rassemble 207.625 salariÃ©s, et la principale rÃ©vÃ©lation
de cette Ã©tude est que 67% dâ€™entre eux sont en contrat Â«CDDUÂ». Le Contrat Ã durÃ©e
dÃ©terminÃ©e dit Â«dâ€™usageÂ» (CDDU) concerne les artistes, ouvriers et techniciens du
spectacle qui alternent des pÃ©riodes dâ€™emploi et de non emploi, au travers de contrats Ã
durÃ©e dÃ©terminÃ©e liÃ©s Ã une fonction temporaire par nature. Ils peuvent bÃ©nÃ©ficier
dâ€™un rÃ©gime dâ€™assurance chÃ´mage spÃ©cifique (annexes 8 et 10). On parle
dâ€™intermittents dans le langage courant, par opposition aux salariÃ©s permanents des secteurs
de lâ€™audiovisuel et du spectacle vivant, en CDI et CDD. Le reste des effectifs est ainsi en CDI
pour 22%, en CDD pour 9% et en pige pour 2%.
Les mÃ©tiers de lâ€™audiovisuel sont par nature pour beaucoup dâ€™entre eux liÃ©s Ã des
projets ponctuels, mais une telle proportion indique Ã lâ€™Ã©vidence un effet dâ€™aubaine.
Dâ€™autant que lâ€™on note, selon les secteurs, entre 32% et 82% des salariÃ©s en CDDU de
lâ€™audiovisuel sont employÃ©s, au cours dâ€™une annÃ©e, dans dâ€™autres secteurs (page 24
du rapport) :
32% pour la production audiovisuelle et cinÃ©ma
62,5% pour la radiodiffusion
75% pour la tÃ©lÃ©diffusion
82% pour la prestation technique image et son
Il y a une contradiction : on ne peut pas Ã la fois demander un rÃ©gime salarial (et
dâ€™indemnisation du chÃ´mage) dâ€™exception sous le prÃ©texte que lâ€™on est Â«coincÃ©Â»
dans des activitÃ©s ponctuelles, et travailler dans dâ€™autres secteurs professionnels !
Dâ€™autant que le rÃ©gime des intermittents coÃ»te trÃ¨s cher Ã la collectivitÃ© : selon la Cour
des comptes, le dÃ©ficit du rÃ©gime des intermittents du spectacle reprÃ©sente Â«un tiers du
dÃ©ficit total de l'assurance chÃ´mageÂ». Sur les dix derniÃ¨res annÃ©es, Â«le dÃ©ficit cumulÃ©
du rÃ©gime des intermittents s'est Ã©tabli Ã un montant proche de l'endettement total du rÃ©gime
d'assurance chÃ´mage, soit 9,1 milliards d'euros Ã la fin 2010Â». En 2013, la Cour des comptes
rÃ©affirme le Â«caractÃ¨re structurelÂ» du dÃ©ficit des intermittents. Une remise Ã plat de ce

rÃ©gime est plus que jamais urgente.

