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LE MONDE DE LA CULTURE SUBIT UNE SITUATION DONT LES CONSÉQUENCES 
S’ANNONCENT LOURDES POUR L’EMPLOI COMME POUR LA CRÉATION. 
ENTRETIEN AVEC RÉMI VANDER-HEYM, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SYNDICAT 
NATIONAL DES PROFESSIONNELS DU THÉÂTRE ET DES ACTIVITÉS 
CULTURELLES (SYNPTAC), DIRIGEANT DE LA FÉDÉRATION CGT DU SPECTACLE.

et ceux qui la font vivre : créateurs, certes, 
mais pas seulement. Les projets ne se réa-
lisent que si les entreprises qui les portent 
en ont les moyens. Ignorer leurs représen-
tants – à travers tous leurs métiers – est 
une mauvaise méthode pour construire 
un avenir déjà lourdement grevé par les 
mesures de confinement. Je rappelle que 
toute représentation du spectacle vivant 
et 80 % des activités du spectacle enre-
gistré ont été stoppées d’un coup. Cette 
situation sans précédent menace une éco-
nomie du spectacle fragile, basée sur deux 
grands principes. D’une part, des projets 
non délocalisables, reposant principale-
ment sur l’humain ; d’autre part, le recours 
au contrat à durée déterminé d’usage 
(Cddu) avec son régime spécifique d’assu-
rance chômage. Or, l’arrêt des activités 
provoque un tsunami pour les quelque 
260 000 intermittents du spectacle 
(160 000 artistes et 100 000 techniciens). 
Très peu d’entre eux en effet, parvien-
dront à réaliser le nombre fatidique de 
507 heures de travail dans une entreprise 
du spectacle avant leur « date anniver-
saire ». Étant donné que les productions 

– Options : le président de la République 
a présenté début mai son plan de soutien 
au secteur culturel et, dans la foulée, le 
ministre de la Culture a rendu public un 
agenda de déconfinement. Que faut-il 
retenir de ces annonces ?
– Rémi Vander-Heym : La méthode, car 
elle en dit long. D’abord, Emmanuel 
Macron est intervenu tardivement, il faut 
le souligner, comme si la culture n’était 
pas « essentielle ». Ensuite, cette annonce 
a pris la forme étrange d’une visioconfé-
rence tenue avec une douzaine de person-
nalités du monde des arts et du spectacle. 
Comme si, pour le coup, la culture était 
affaire de « belles personnes ». Enfin, force 
est de constater que l’agenda ministériel 
est semé d’incertitudes. Entre les reprises 
des répétitions et des « fonctions admi-
nistratives » le 11 mai, le rappel de l’inter-
diction des rassemblements de plus de 
10 personnes et du respect impératif des 
gestes barrières, on se perd à grands coups 
d’injonctions contradictoires. Il aurait été 
plus légitime et plus productif de recevoir 
les organisations représentatives du sec-
teur. La culture résulte du travail de celles 

se préparent deux ou trois ans avant les 
premières représentations publiques, la 
crise sociale du secteur du spectacle sera 
longue et tragique pour l’emploi et, par 
voie de conséquence, pour la création 
elle-même, sa richesse, sa qualité, qui, je 
le rappelle, ont toujours été de grandes 
préoccupations historiques de la Cgt.

– Mais les mesures gouvernementales 
se présentent comme des réponses à la 
situation de l’emploi, moyens à la clé ?
Passons charitablement sur la « révolution 
artistique et culturelle » proposée par le 
président comme une réinvention de 
« notre été inventant et culturel ». Artistes 
et techniciens ne l’ont pas attendu pour 
animer des ateliers périscolaires, jouer 
dans les écoles, présenter des extraits, 
rencontrer les élèves, du moins pour celles 
et ceux qui en ont la compétence. Pour 
le reste, nous attendions des annonces 
précises et chiffrées. Or, à l’exception de 
la dotation de 50 millions d’euros pour 
le Centre national de la musique, les 
mesures n’ont pas été chiffrées et leur 
financement semble dépendre d’autres 
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acteurs que l’État : collectivités territo-
riales, assurances, etc. D’autres ont été 
annoncées pour permettre d’assurer les 
tournages de cinéma et d’audiovisuel, 
dont il faudra vérifier l’effectivité. Nous 
prenons acte, toutefois, de l’engagement 
pris par le président de la République 
sur la transposition rapide des directives 
Sma (Services de médias audiovisuels) 
et droits d’auteurs, essentielles pour le 
secteur, ainsi que la mise à contribution 
rapide des Gafam pour le financement 
de la création. Il est évident que si, dans 
la période actuelle où leurs œuvres sont 
exploitées partout sur les réseaux, les 
autrices, auteurs et artistes en tiraient 
des revenus, leur situation serait moins 
précaire. Reste que tout cela est loin de 
suffire. La mécanique d’annulation est 
mortifère, singulièrement pour les festi-
vals. Le Off d’Avignon est emblématique 
à cet égard : depuis son annulation, les 
compagnies ne savent comment faire 
face aux coûts de production et aux 
salaires ; nombre d’artistes et de tech-
niciens craignent d’être sacrifiés sans 
mise en place de l’activité partielle, sans 
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rémunération et sans les heures de travail 
indispensables pour se maintenir dans 
le régime spécifique d’assurance chô-
mage. Dans le même temps, les théâtres 
ne savent pas comment rembourser 
leurs emprunts ni payer leurs salariés, les 
commerçants voient s’envoler un chiffre 
d’affaires vital, les spectateurs sont privés 
de moments d’épanouissement forts, 
en même temps que de leurs arrhes de 
location. Il va falloir faire preuve de beau-
coup de solidarité, interprofessionnelle et 
nationale, pour accompagner l’ensemble 
des acteurs des festivals d’été.

– Dans ce contexte, la prolongation des 
droits à l’assurance chômage des inter-
mittents du spectacle jusqu’à fin août 
2021 est-elle un pas dans la bonne direc-
tion ?
– Elle confirme que la très large mobili-
sation collective a porté ses fruits. Mais 
elle ne résout pas toutes les difficultés, 
notamment pour les nouveaux entrants, 
les personnes en rupture de droits, les per-
sonnes de retour de congé maternité ou de 
longue maladie, l’accumulation des jours 

« Étant donné  
que les productions  
se préparent  
deux ou trois ans  
avant les premières 
représentations 
publiques, la crise 
sociale du secteur  
du spectacle sera 
longue et tragique 
pour l’emploi  
et, par voie  
de conséquence,  
pour la création  
elle-même. »
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de franchise. Nous agirons pour qu’elle soit 
concrétisée et complétée, dans le cadre de 
la mobilisation interprofessionnelle contre 
la réforme de l’assurance chômage. Les 
sujets ne vont pas manquer, au premier 
rang desquels, d’ailleurs, les conditions 
de la reprise, évidemment sanitaires, avec 
la création d’un comité sanitaire et social, 
instance de dialogue social qui regroupe-
rait les acteurs de la prévention mais aussi 
et plus globalement des changements 
nécessaires à la lumière de la crise.

– Au-delà des considérations immédiates, 
qu’est-ce que révèle la crise du Covid de 
l’état du secteur et des politiques qui l’ont 
structuré ces dernières décennies ?
– Le principal enseignement, c’est que la 
précarité des uns rend fragile tout l’en-
semble. Avec 80 % de salariés dépourvus 
de contrat et une cohorte d’intermittents 
hautement qualifiés, beaucoup d’em-
ployeurs se sont habitués à un statut d’ir-
responsabilité. On l’a mesuré au nombre 
de ceux qui n’ont pas jugé utile de mettre 
en place le dispositif d’activité partielle, 
préférant demander à l’État des aménage-
ments en matière d’assurance chômage. 
Cet enseignement vaut évidemment 
pour les pouvoirs publics qui, depuis des 
décennies, s’habituent à n’accorder que 
le strict minimum au secteur culturel et 
à ses acteurs. Derrière une minorité de 
grands noms qui vivent bien de leur art 
– et c’est heureux – une foule d’acteurs, de 
chanteurs, de scénaristes, de metteurs en 
scène et de techniciens courent après leurs 
heures au détriment de leur santé, de leur 
capacité à créer, à produire, à vivre, tout 
simplement. Le second enseignement, 
c’est que cette situation qui nous affaiblit 
au présent nous désarme devant l’ave-
nir. Une certaine conception, très indivi-
dualisée, très consumériste du rapport à 
la culture nous désarme devant l’offen-
sive mondialisée des Gafam. Ces grosses 
entreprises commerciales y participent, 
l’État français fait de même avec son Pass 
Culture, qui encourage toute une généra-
tion à une consommation culturelle sans 
aucune intermédiation, et avec la multi-
plication de produits de type chèque-spec-
tacle. Cela devrait d’ailleurs être un sujet de 
réflexion dans la Cgt, quant à la gestion des 
activités socioculturelles qu’elle impulse 
dans les Cse… Face à quoi, les collectivi-
tés locales qui maintiennent un réseau 
associatif culturel suffisamment doté pour 
accompagner les jeunes vers l’expérience 
artistique et culturelle restent trop peu 
nombreuses. C’est cette tendance lourde 
qu’il s’agit d’inverser, et vite.

Propos recueillis par Pierre TARTAKOWSKY
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Au départ, tout est écrit : plus de 1 300 Cdd, dont de nombreuses 
et nombreux artistes et techniciens se voient invités – par un mail 
intitulé « Rupture amiable de votre contrat de travail » – à souscrire 
à leur licenciement sec, sans indemnité. Quarante-huit heures 
auparavant, les mêmes avaient reçu un courrier les assurant de la 
mise en place de l’activité partielle. Entre-temps, onc’Picsou à fait 
ses comptes et réalisé que le Covid pouvait offrir des opportunités... 
comptables. Musiciens, comédiens, cascadeurs et de nombreux 
techniciens, costumières et maquilleuses sont concernés, mais cha-
cun est renvoyé à son cas et la direction seule maîtrise l’ensemble 
du dossier.
Plusieurs salariés non syndiqués travaillant sur les répétitions de 
nouveaux spectacles chez Eurodisney alertent la Cgt. Un échange 
entre les trois syndicats du Spectacle, leur fédération et la fédération 
Cgt du Commerce permet de dénombrer 90 artistes et techniciens 
concernés. Pendant ce temps, les salariés restent dans l’angoisse 
d’une décision à prendre sous quarante-huit heures, sans en maî-
triser les conséquences. Les syndicats invitent les salariés à ne 
rien signer, afin de ne pas perdre leurs droits salariaux ni ceux du 
dispositif d’activité partielle. La direction passe à l’acte, invoquant 
un cas de « force majeure ». La Cgt signifie alors à la direction qu’elle 
ne compte pas en rester là, soulignant à quel point l’argument de la 
« force majeure » est fragile juridiquement.
À la suite d’un Cse extraordinaire, la direction cède, et les 90 sala-
riés intermittents recouvrent leurs droits. Dès le lendemain, la Cgt 
est assaillie de sollicitations de salariés n’ayant pas encore signé 
leurs contrats et souhaitant faire reconnaître ces promesses d’em-
bauches. La Cgt saisit le ministère de la Culture, l’Inspection du 
travail, et active les réseaux sociaux afin d’informer le plus grand 
nombre de professionnels du spectacle régulièrement engagés par 
Disney. Au final, elle obtient la réintégration de 350 intermittents et 
de 950 saisonniers. Les happy ends ne sont décidément pas écrits 
à l’avance… P. T.

À Eurodisney,  
1 300 salariés  
précaires réintégrés ! 
EURODISNEY A RECULÉ ET RÉINTÉGRÉ L’INTÉGRALITÉ  
DES INTERMITTENTS ET CDD À QUI IL AVAIT SIGNIFIÉ  
UNE RUPTURE ANTICIPÉE POUR CAUSE DE « FORCE MAJEURE ». 
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