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QUEL CONTEXTE POUR UNE GPEC AU SEIN DU RESEAU AVANT-MARDI ? 
 
Le spectacle vivant : un secteur en crise de croissance 
 
Au niveau national les effectifs du spectacle vivant en 2003 sont d’environ 143 600 actifs. En 2006 ces effectifs sont de 287000 actifs, soit une croissance 
de 100%1 en 3 ans.  
Le secteur associatif est particulièrement porteur de cette effervescence autour des activités culturelles, avec 31 400 associations culturelles recensées 
sur le territoire2, représentant 91 800 emplois ETP3 pour 5 milliards d’€ de budget. 
 
La région Midi-Pyrénées est une des plus importante en terme d’effectifs dans le secteur culturel4, ainsi que le montre ce tableau comparatif.  
 

Région Ile de France Rhône-Alpes PACA Pays de la 
Loire 

Midi-Pyrénées Languedoc 
Roussillon 

Aquitaine Bretagne 

% employeurs 16.1 10.5 8 6.3 5.5% 5.4 5.3 5.2 

 
Des caractéristiques d’emploi « flexible » 

 
Précaire 

Cette véritable explosion de « l’offre » cache cependant des réalités sociales relevant des caractéristiques du marché externe du travail. En effet du point 
de vue des statuts, 22% des actifs du spectacle vivant seulement bénéficient d’un CDI et composent donc le salariat dit permanent des structures5. 78% 
relèvent d’un CDD d’usage spécifique de l’intermittence ou CDD simple. Par ailleurs dans le comptage effectué des CDI, se trouvent des emplois sous 
dispositifs aidés, ce qui doit amener à une vision très prudente des potentialités de pérennisation.  
 

Parcellisé 
Le nombre d’heures de travail réalisé est très faible en moyenne. Pour le secteur culturel dans son ensemble, la durée moyenne annuelle de 

travail est de 744 heures. Dans le spectacle vivant ce taux chute à 412 heures, sachant que la moitié des actifs n’y travaillent que 125 heures par an. Le 
multisalariat est donc de rigueur, et il est souvent réalisé en dehors du secteur d’activité d’origine. 

                                                
1  Etudes DEPS févier 2007 et octobre 2007. 
2  Opale, « Les associations culturelles en France ». Enquête nationale 2008. 
3   ETP : Emploi Temps Plein 
4  Opale, 2008, op.cit. 
5  Etude DEPS, 2007, op.cit. 
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 Peu rémunérateur  
Les salaires moyens annuels sont de 5 700€ annuels dans le spectacle vivant. Les musiques actuelles, qui ont entamé une démarche de professionnalisation 
depuis une dizaine d’années, présentent des moyennes toutefois plus favorables. Il a ainsi pu être mesuré sur le réseau RAMA en Aquitaine6, sur 123 
salariés, un salaire mensuel moyen de 1 400€.  
A cette faiblesse de financement de la masse salariale se juxtapose une particularité liée au statut de nombreuses structures, à savoir le statut associatif. 
Il a récemment été estimé un écart de 18% entre les rémunérations pratiquées en milieu associatif, et celles qui le seraient dans un secteur marchand, à 
compétences semblables7. 
 

Peu évolutif 
Les difficultés en terme de trajectoires de carrière sont très grandes. Qu’il s’agisse d’ailleurs du statut de l’intermittence, autant que de celui de l’emploi 
permanent. Nombreuses sont les ruptures, reconversions qui font suite aux situations complexes de multisalariat, au manque d’évolutions possibles, de 
visibilité sur sa trajectoire professionnelle. Les dispositifs de formation existent, nombreux, mais ne sont que rarement intégrés à la stratégie des 
structures, à une analyse et à une anticipation de ses besoins. De même les temps d’évaluation des parcours et projets professionnels des salariés sont 
très rares, le recensement et l’intégration des souhaits individuels sont donc quasi inexistants.  
 
Une définition de la GPEC 
 
La GPEC peut ainsi se définir comme « la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans d’action cohérents » : 

 Visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de l’entreprise (en terme d’effectifs et de 
compétences) en fonction de son plan stratégique ou au moins d’objectifs à moyen terme bien identifiés 

 Impliquant le salarié dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle 
Deux notions clés apparaissent ici : 

 La capacité du porteur de projet à comprendre son environnement, à l’anticiper, à le penser en termes de conséquences en emplois, 
effectifs, et parcours de salariés. Donc à une vision stratégique doit se juxtaposer une sensibilité et compétence en ressources humaines 
certaine,  

 La capacité du salarié à partager cette anticipation, à se l’approprier, à construire des scenarii de réponse avec son organisation, à 
devenir acteur à part entière de son parcours professionnel, en co-responsabilité avec son employeur.  

 
Depuis avril 2009 un accord cadre national sur les Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences dans le Spectacle Vivant définit 4 axes : 

 Améliorer la connaissance du marché du travail et renforcer le lien/formation 
 Optimiser les pratiques d’emploi 
 Adapter et développer les compétences des salariés et concourir à la construction des parcours professionnels 
 Développer une politique de prévention pour préserver la santé et la sécurité des salariés 

                                                
6  Le Rendu-Lizée C, Guibert G., « Etude GPEC sur le Réseau Aquitain des Musiques Actuelles », 2007. 
7 In M. Hely, 2009 
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 LA GPEC AU SEIN DES STRUCTURES AVANT-MARDI 
 

OBJECTIFS 
 

Objectifs primaires 
 

 Etablir le bilan de la situation des ressources humaines au sein des structures du réseau « Avant-Mardi » 
 
 Etudier les scenarii de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi, notamment le potentiel de mutualisation de ces emplois 

 
 Permettre le repérage de structures pour lesquelles une G.P.E.C. « spécifique » pourrait être proposée, suite au diagnostic réseau, afin de 

répondre à leurs problématiques particulières d’emploi 
 

Objectifs secondaires 
 

 Sensibiliser les structures du réseau Avant-Mardi aux enjeux et bénéfices d’une gestion prévisionnelle de leur emploi 
 
 Apporter des éléments de connaissances, de méthodes pour aborder cette question de l’emploi 

 
 
Deux caractéristiques spécifiques à la région Midi-Pyrénées : 
 

 existence des dispositifs d’emplois subventionnés par la Région sur une aide dégressive de 5 ans intitulés Emplois Mutualisés Région Midi-Pyrénées 
(EMRMP). Ceux-ci sont déjà très présents dans les structures du réseau Avant-Mardi. 

 un groupement d’employeur culture, l’O.P.E.P, existe déjà sur le territoire toulousain, une des structures du réseau y recourant pour un de ces 
postes.  

 
 
Cette étude sur la GPEC a été mise en oeuvre par Avant-Mardi. Un comité de pilotage s’est constitué, composé des différents partenaires du projet : la 
DRTEFP Midi-Pyrénées, la DDTEFP de la Haute-Garonne, la DRAC Midi-Pyrénées, le MIDACT (Midi-Pyrénées Amélioration des Conditions de Travail), 
l’AFDAS, UNIFORMATION, la CRESS Midi-Pyrénées, le service Formation et Apprentissage de la Région Midi-Pyrénées, les représentants syndicaux 
employeurs et salariés du secteur. Ce comité de pilotage a été chargé de l’élaboration du cahier des charges du projet, de son suivi, de la validation des 
résultats et de la mise en œuvre des axes d’actions. 
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AVANT-MARDI : QUI Y FAIT QUOI ? 
 

  

animation

6%

lieux 

diffusion

26%

festivals

43%

production

19%

école

3%

service

3%

 
 
 
 
 
 
 
 
EFFECTIF AVANT-MARDI 
 
 
 
 
 
          

  31 structures 
  101 salariés 
   

L’étude est centrée uniquement sur 
l’emploi permanent (les emplois 
intermittents ne sont pas pris en compte) 

 

        METHODOLOGIE 
 

67% des structures font de la 
diffusion 
 

91 % sont des associations 
 

2 méthodologies ont été utilisées : 
 
METHODOLOGIE QUANTITATIVE PAR QUESTIONNAIRES  
 

Un questionnaire « salarié » : diffusion à l’ensemble des salariés du réseau 
 
Un questionnaire « structure » : diffusion à chaque porteur de projet  
 

Salariés : 80/101 soit 79.2% de taux de réponse 
 
Structure : 23/31 soit 74.2% de taux de réponse 
 
 

METHODOLOGIE QUALITATIVE PAR ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 
 

64 entretiens soit : 
 
67% des salariés et 55% des structures 

 
 
Entretiens complémentaires réalisés auprès de la DRAC Midi-Pyrénées, du Conseil 
Régional Midi-Pyrénées, du Conseil général de la Haute-Garonne, de la Mairie de 
Toulouse, du syndicat Synapss-SMA, de l’ADDA 31, du Groupement d’employeurs 
OPEP. 
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LA DEMARCHE DE GPEC 
 

 

 

                                  ETAPE 1 
DIAGNOSTIC RH 

 
Structure               Equipe  

 
1-1 : Etat des lieux RH  1-2 : Etude démographique et salariale 

 
 

2-1: Besoins RH       2-2 : Souhaits d’évolution 
 
 
 

 
  Analyse écarts/risques RH 

ETAPE 2 
Scenarii de GPEC  

 
 
 

 

• Mutualisation 

 GE 

 Bénévolat 

 Matériel 

 Expériences… 

• Multisalariat 

 

 

 Prestations de service 

 Intermittence 

 La formation 

 La mobilité fonctionnelle 

NIVEAU 1 
 
CONSTAT 

NIVEAU 2 
 
PROJECTIONS 

ETAPE 3 
 

Accompagnement des transitions: 
• GPEC individuelle 
• GPEC collective 
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CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 
 
 ANCIENNETE DES STRUCTURES             FINANCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les structures sont également partagées en 
ancienneté : 
 
+10 ans d’ancienneté : 52%    48% : - 10 ans d’ancienneté 
 
Les structures de +10 ans représentent 51.25 ETP permanent, 
soit 68% de l’effectif  
 
Leur effectif moyen permanent est de 4.7 ETP, allant de 1.9 à 
12.7 ETP, soit 1 ETP de plus en moyenne que l’ensemble du 
réseau (3.6 ETP) 
 
26% des structures ont 6 ans ou moins d’ancienneté 
 
La répartition par ancienneté correspond à une 
répartition par activité : 
 
Des activités récentes : 

 Les activités de la production sont très récentes, puisque 
80% des structures de production ont – 7 ans 

 
Des activités à + 10 ans d’ancienneté : 

 Les lieux de diffusion ont +10 ans pour 71% d’entre elles 
 Les festivals ont +10 ans pour 57% et + 7 ans pour 86% des 

festivals 
 Des activités de l’ « animation », présentes depuis +10 ans 

pour les 2 structures les représentant.  
 

Budget :  
 
Budget moyen : 289 081€ 
 
32%  - 200 K€ 
27%  200 K€ à 300 K€ 
32%  300 K€ à 500 K€ 
9%  + 500 K€ 
 
La répartition budgétaire correspond aux types 
d’activités : 
 

La production a un budget de – 200K€ dans 80% des cas 
 

Les lieux de diffusion, et plus encore les festivals ont les plus 
gros budgets : 
 
Lieux diffusion : 84% ont + 200K€  /  34% à + 300K€ 
Festivals :          71% ont + 200K€  /  57% avec + 300K€ 
 

Autofinancement : 
 

Tendance inverse entre lieux diffusion et production 
 

Lieux diffusion : 100% des structures ont -50% autofinancement 
 

Production : 80% des structures ont + 50% d’autofinancement 
 

  55% des structures ont – 50% d’autofinancement 
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GOUVERNANCE           EMPLOI 
 
Nombre de présidents          Effectif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectif moyen permanent de 3.6 ETP 
 
Minimum : 0 ETP 
 
Maximum : 12.7 ETP 

Il n’y a aucune corrélation significative entre le nombre  
de présidents et l’ancienneté des structures  
 
Une gouvernance stable dans 70% des cas : 
 
- de 4 présidents différents 
 
2 types de CA : 
 
 Restreint à – 4 bénévoles pour 29 % des structures 
 41% ont plus de 10 bénévoles 
 
80 % des structures n’ont aucun membre de droit dans 
leur CA 
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Pour comparaison nous pouvons citer l’étude PACA8 de 2004 qui indique en 2004 la répartition suivante par tranches d’effectifs : 
 

 
 
 
 
 
 

 
1- Une sur-représentation des –3 salariés sur le réseau Avant-Mardi, donc présence de très petites structures 
2- Absence de la catégorie 7 à 12 salariés, ce qui est inquiétant compte-tenu de l’ancienneté des structures, 52% ayant + 10 ans. Cela signifie que les 
associations ne parviennent pas à lier l’accroissement de leur activité avec un accroissement stable de l’emploi. 
3- Une faible proportion de la catégorie +12 salariés 
 
Des situations extrêmes : 
 
Les deux premiers et derniers déciles sont significatifs :  
 

 près de 10% des structures n’ont aucun salarié, 
 près de 10% ont + 11 salariés 

 
Par ailleurs, 68% des structures ont un budget de + 200K€, pour autant 46% de ces  « grandes » structures ont une effectif permanent de –3ETP, et 77% 
d’entre  elles de – 6 ETP. 
Seules 3 des 13 structures de +300K€ ont une effectif de +6 salariés ETP, et encore dans les tranches 200 à 400K€. 
 
Paradoxalement l’accroissement de l’effectif permanent n’est donc pas lié à l’accroissement budgétaire. 
 
Répartition de l’effectif permanent selon l’activité : 
 

 La production est dans la situation la plus fragile, avec des effectifs de – 3 ETP pour 60% des structures et aucun salarié pour 40% d’entre elles.  
 Festivals : 100% ont un effectif de – 6 ETP, 86% ayant – de 3 ETP, alors que les festivals représentent les plus gros budgets.  

Lieux de diffusion : 67% d’entre eux ont entre 3 et ETP, ce qui est très faible au regard des budgets moyens des structures. 16% ont 3 à 6 ETP et 
16% seulement ont + 11 ETP. La catégorie des associations de diffusion de + 8ETP avec un budget de + 200K€ décrite dans l’enquête Opale est donc 
absente du réseau Avant-Mardi.  

 

                                                
8 Structures de développement et de diffusion des Musiques Actuelles en Provence, rapport Arcade 2004. 

Effectif permanent ETP Avant-Mardi PACA 
+12 9.5% 19% 
7 à 12 0% 19% 
3 à -7 38% 43% 
-3 salariés 52.5% 19% 
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FAMILLES PROFESSIONNELLES           NATURE DU CONTRAT 
              

L’emploi des directeurs 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Administration : 35% des ETP permanents 
 
Production : une activité à emplois intermittents 
 
La famille artistique est légèrement sur-représentée 
méthodologiquement par le choix d’intégration des directeurs 
dans l’effectif artistique, ce qui est le cas de 4/5 d’entre eux.  
 
Les familles relevant de l’accompagnement sont faiblement 
représentées dans le réseau  
 

L’emploi stable en CDI autour de 71 à 72%  
 
Emploi des directeurs : une situation encore fragile : 

 71% en emploi stable 
 29% en emploi précaire 

 

        Les autres emplois salariés 
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EMPLOIS AIDES         STATUTS                  ANCIENNETE 
 
Directeurs         Statut des directeurs  
   
  
 
 
 
 
 
 
 

     Salariés non-directeurs 

 Moins de un directeur sur deux est cadre 
 13% des directeurs sont intermittents 
 Peu de techniciens dans les structures : 13%, dû à un recours important 

à l’intermittence dans cette catégorie 
 Malgré une qualification importante, les salariés n’accèdent que très 

difficilement au statut cadre : 7% 
 
 

Presque 1/3 des directeurs (31%) sont sur un dispositif 
d’emplois aidés dont 19% d’EMRMP 

 

43% d’emplois aidés pour les autres salariés 
 12% en CAE 
 25% des contrats en EMRMP 

       Statut des autres salariés 
 

2 « types » de directions 
 
- Jeune : 1/3 des directeurs a –4 
ans d’ancienneté, ce qui 
représente les structures de 
production notamment 
 
La catégorie 4 à 7 ans 
d’ancienneté n’est pas 
représentée chez les directeurs.  
 
- Des directeurs de + de 10 ans 
d’ancienneté, à l’origine du projet 
en général 
 
Des équipes à faible 
ancienneté 
 
77% des salariés ont – de 7 ans 
d’ancienneté 
 
Près de 50% de l’effectif ont – 4 
ans d’ancienneté 
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intitulé poste : moyennes de salaire brut

artistique 2182,95

production 1604,50

administration 1726,71

communication 1294,47

accompagnement projet 1598,00

technique 986,92

accompagnement musiciens 1002,50

autre 1241,40

DUREE DE TRAVAIL         REMUNERATION 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comparaisons avec quelques niveau de rémunération  
 CCN Syndeac et CCN Animation 
 
CCN Directeurs Administrateurs Chargé communication 
Syndeac 3088 € 2359 € 2154 € 
Animation 2533 € 2252 € 2111 € 

 

Répartition de la quotité de travail selon le niveau 
de formation : 
 
2 niveaux touchés par le temps partiel : 
 

• Peu qualifiés : < bac +2, avec notamment une 
moyenne de quotité de travail de 75.3 ETP pour les 
bac +2 

 
• Très qualifiés : bac+5, avec 83.4 ETP 

 
70% de temps plein :  
 
Quotité moyenne de 0.86 ETP 

 
• 5% de salariés « bénévoles » 
• 4% de salariés à - 50% temps plein 
• 21% entre 50 à 100% ETP 

 

                     RRRééémmmuuunnnééérrraaatttiiiooonnn   mmmoooyyyeeennnnnneee   :::   111   555555000   €€€ 
 

La famille artistique présente une rémunération de 2183 en moyenne, avec un ETP 
de 0.9., ce qui ferait 2424€ en ETP=100 
C’est bien la famille communication qui est la moins rémunératrice, avec 1294€ 
pour 0.92 ETP, soit un salaire équivalent temps plein de 1406€. 
 
Sachant que les postes en communication sont les plus diplômés des structures, avec 
64% des salariés en communication ayant un bac+4/5, nous vérifions encore une fois 
à propos de ces postes la caractéristique de travail enrichi, emploi appauvri.  
 
En comparaison les administrateurs sont 55% à avoir un bac+4/5, et ils sont mieux 
rémunérés que la communication, avec 1776€ pour 0.95 ETP, soit un salaire 
équivalent temps plein de 1869€, soit +33% par rapport aux postes de communication.  
 
Chargé de communication : un poste non-rémunérateur ! 
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ANALYSE DES POLITIQUES RH 
 
        PRATIQUES RH              FORMATIONS 

Nous constatons la faiblesse de l’ « outillage RH ».  
Le point positif nous semble être que 40% des structures ont déjà des 
définitions de poste, ce qui suppose une réflexion et une formalisation de 
l’organisation du travail. Cependant ces définitions de poste s’apparentent 
le plus souvent à une simple liste d’activités, n’indiquant pas les moyens mis 
à disposition, le niveau de délégation, le type de responsabilité, ce qui en fait 
constitue le socle d’une délégation « organisée » de l’activité.  
 
Le constat le plus alarmant est celui de la carence de plan de formation Cela 
ne veut pas dire que la pratique de la formation continue est inexistante, bien 
au contraire, mais elle n’est pas inscrite dans un réflexion à moyen terme 
sur l’adéquation des compétences et leurs évolutions nécessaires, en lien 
avec le projet.  
La dimension du parcours professionnel, de la trajectoire du salarié, de ses 
souhaits d’évolution n’est pas plus présente. 
 

Des « plans de formations » inexistants pour 87% des 
structures, mais une pratique de formation pourtant 
réelle. 
 
Une pratique de formation réellement présente compte-
tenu de la faiblesse des effectifs : 
 
50% des structures ont fait suivre une formation à 1 ou 2 
salariés en 2008.  
35% des structures n’ont fait suivre aucune formation. 
 
Les 3 catégories de formation les plus fréquentes : 

• Sécurité : 21% 
• Production : 13% 
• Communication : 13% 
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    PYRAMIDE DES AGES                                         CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% des structures utilisent, à égalité, les deux CCN les plus représentatives de 
l’activité : Syndeac et Animation 
 
La CCN Jazz, Variétés, Musiques actuelles est utilisée par 13% des structures.  
 
9% des employeurs ont déclaré ne se référer à aucune CCN ! 
 
Pas de représentation syndicale sur les structures. 

Pyramide des âges des salariés 
 
2 caractéristiques : 
 

• 74% des salariés ont – 35 ans. 
• 11% ont plus de 45 ans  

 
Une pyramide très jeune qui pose la question du turn-over et 
de l’évolution à moyen-terme dans le secteur 

 
- âge moyen : 33 ans 
- entre 20 ans et 58 ans 
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non

matérielbénévoles

expériences 

emplois autres

5,8%

23,1%

13,5%

21,2%

25,0%

11,5%

PRATIQUES DE MUTUALISATION              TYPES DE MUTUALISATION 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NATURE DES EMPLOIS MUTUALISES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 types de mutualisation observées 

 
mutualisation « secours » : elle répond à l’urgence du maintien 
d’un poste. Elle est davantage une mutualisation d’opportunité qu’un 
processus issu d’une réflexion sur le projet 
 
mutualisation « fusion » : les personnes se connaissent déjà, ont 
des affinités de fonctionnement, une relation de confiance. La 
mutualisation formalise ou accélère un rapprochement qui se serait 
opéré de toute façon.  
 
mutualisation « projets » : deux structures trouvent un intérêt 
commun, en terme de maintien ou développement de postes, à se 
rapprocher au travers de la mutualisation. Les postes correspondent à 
la stratégie de chacun, la mutualisation permet à moindre coût de 
prendre le risque du développement d’une activité. 
 
 
 
 

Emplois mutualisés EMRMP : état des lieux sur le réseau Avant-Mardi 
 
20 emplois mutualisés sur les structures répondant au questionnaire : 

• 17 « autres salariés » 
• 3 directeurs 

 
administrateur  40% des emplois mutualisés 
communication  25% 
« directeurs »  15% 
production   10% 
 
régie     5% 
projet européen   5% 

 

L’emploi est la première pratique de mutualisation avec 25% des structures ayant 
déjà eu une expérience dans ce domaine. 
 

2 typologies de recours à la mutualisation 
 
- Très faible amplitude : 
La moitié des structures utilisant le dispositif, mutualise 10 % 
d’un poste 
 
- Forte amplitude : 

 1/3 de ces structures ont déjà 1 à 1.1 ETP mutualisé 
 17 % ont + de 1.8 postes mutualisés 
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EMPLOIS MENACES      
 

 
Motifs des emplois menacés 
 
 
 
 

 

Les emplois menacés le sont à 88% pour fin 
d’emplois aidés. 
 
Le contrat EMRMP n’échappe pas à cette sombre 
perspective, assimilé le plus souvent à des emplois 
aidés parmi d’autres, ce malgré le caractère 
innovant du dispositif, favorisant les 
rapprochements entre structures. 
 
Sur la base des premiers emplois aidés en 
mutualisation il y a 4 ans, la problématique de la 
pérennisation n’est pas résolue et se pose de façon 
toujours aussi aigüe. 

Fin CDD 
 

Fin CAE 
 

Rupture Conventionnelle 
 

Fin Adulte Relais 
Fin EAMPM 
Fin CAV 

 
Besoins d’emplois 22.77 ETP 4.95 ETP volet défensif 
             17.82 création d’emploi 

 

La quotité d’emplois qui pourrait être créée ou préservée avec 
une logique de mutualisation est de 11.77 postes ETP. 
 

 
La famille administrative y est toujours fortement 

représentée, avec 4.42 ETP, soit également la moitié des besoins.  
Parmi ces postes de nouveaux besoins apparaissent, tels que : 

• Chargé de partenariats européens,  
• Chargé de recherche de partenariats 
•  

Puis la famille technique propose au moins 3.55 ETP, sachant 
que 2 autres postes ne sont pas précisés en quotité et n’ont donc pas 
été pris en compte dans les scenarii. On y retrouve des postes de 
régie générale, de régie de locaux répétition, de maintenance. 

 
Dans la famille communication, ce sont les postes de 

webmaster, infographie, attaché de presse, chargé de 
communication qui sont demandés, pour 2 ETP. Des réticences sont 
exprimées quant à la possibilité de partager le même infographiste, 
ou le même attaché de presse, pour des raisons d’identité artistique, 
d’image, ou de confidentialité. Si cependant on imagine faire appel à 
des prestataires externes, ce sont les mêmes freins que l’on pourrait 
évoquer.  
 

LES BESOINS D’EMPLOIS POUVANT 
RELEVER DE LA MUTUALISATION 
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LES BESOINS DE RECRUTEMENT 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBSTACLES A LA MUTUALISATION 
 

Nature des obstacles  Directeurs Autres salariés 
Salariés/ équipes 1 2 
Moindre implication des salariés- dispersion sur deux projets- frustration, perte d’efficacité 1 1 
Organisation personnelle- rigueur 3 4 
Gestion du temps- disponibilité 4 4 
Temps d’adaptation - contexte- méthodes travail- connaissance matériel 3 2 
Cohésion équipe/intégration équipe/ relations collègues 2 3 
 Organisation du travail 2 1 
 Temps de travail 1 1 
 Postes 2 3 
 Mobilité 3 2 
 Structures 3 3 
Mentalité des structures, habitudes, frilosité, indépendance 56% 11% 
Difficultés financières du secteur- difficultés pour pérenniser- fragilité et fiabilité des structures 22% 20% 
Management 4 4 
Communication/coordination/suivi 5 5 
Dirigeants 0 6 

L’étude des quotités de travail requises fait apparaître que 11 emplois relèvent en fait du temps plein, et donc de logique de recrutement et non de 
logique de mutualisation.  
 
La famille administrative, avec les postes d’assistants administrateurs et administrateurs représente à elle seule plus de la moitié des besoins, soit 6 
postes. 
Il y a donc semble-t-il une très grande carence de structuration des associations.  
Elles oscillent entre un modèle associatif reposant sur le bénévolat actif, et la professionnalisation qui ne trouve pas ses moyens budgétaires.  
 
Suivent les postes des familles : 
 
Technique/régie générale, avec 2 régisseurs temps plein  
 
Production , communication, accompagnement projet avec 1 poste chacune  
 



 

Carole Le Rendu—Lizée  Etude sur la GPEC au sein du Réseau Avant-Mardi   
AVANT-MARDI - novembre 2009 – Synthèse 

19 

 
 

 
⇒  Les craintes les plus importantes sont de l’ordre des difficultés d’implication du salarié sur deux projets à la fois, les 

problématiques de temps de travail : planning, charge, avec risque redouté de surcharge.  
 
 
⇒  Les directeurs expriment également leurs doutes quant à la maturité des structures pour accepter la mutualisation, dans la 

mesure où celle-ci remet en cause les habitudes de travail, mais où elle suppose également une forte ouverture aux autres 
structures, une coordination. Ils estiment pour plus de 50% d’entre eux que la peur de perdre son indépendance peut venir 
contrecarrer les nécessités ou opportunités de mutualisation.  

 
 
⇒  Sont également très présentes les problématiques d’adaptation des salariés aux enjeux, contextes, mais aussi méthodes, 

outils de travail. Les directeurs, plus que les salariés d’ailleurs redoutent des difficultés d’intégration dans les équipes. Les 
modes de communication étant quasi-exclusivement informels dans les structures, le risque est grand, et a d’ailleurs été 
évoqué par des personnes déjà en situation de mutualisation, de se sentir exclus, du fait de ne pouvoir pas partager 
l’ensemble des informations et données de la structure. Ceci sans qu’il n’y ait volonté d’exclure quiconque, pour autant il 
est surprenant et inquiétant de constater que les préoccupations autour des outils de communication interne, de suivi du 
travail, de coordination avec les autres structures, ne sont pas du tout prioritaires pour les directeurs, ni d’ailleurs pour 
les salariés. Or ce sont bien ces modes de circulation de l’information qu’il faut imaginer mettre en place dans la 
configuration de l’intégration d’un salarié « nomade », c’est-à-dire pouvant avoir à circuler entre deux lieux 
géographiquement éloignés.  

 
⇒  Deux autres thèmes majeurs font surface :  
 
° la clarification des missions, des responsabilités, des niveaux de délégation et modes de cette délégation 
° la prise en charge de la logistique et des frais liés à la mobilité : frais de déplacement, matériel spécifique tel un ordinateur       
portable, mais aussi la mise en compatibilité des systèmes d’information utilisés par les structures mutualisant. 
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  MUTUALISATIONS POSSIBLES            CONDITIONS DE CES MUTUALISATIONS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ces mutualisations, réalistes géographiquement, 
représentent un total de + 10 ETP sur un total de presque 
12 ETP recensés après analyse des besoins d’emploi.  
 
 

 Conditions structurelles 

– Le type de gouvernance de la structure  

– L’activité même de la structure  
 

 Le sens du projet, l’identité de la structure 
 
  Conditions juridiques et fiscales 

– Le code d’activité et le choix de la CCN référente   

– L’assujettissement ou non à la TVA  
 

  Conditions organisationnelles  

– Poste de travail : mise en place de définitions de postes  

– Equipe et dimension relationnelle 
 

 Conditions managériales  
 Conditions matérielles  
 Harmonisation des politiques et outils RH 
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SYNTHESE DES CONSTATS MAJEURS 
 
Démographie 
Un « grand écart » entre les niveaux de formation initiale 
Une pyramide des âges jeunes. Le problème de la « succession «  des structures : une échéance à 5 ans pour les premiers départs de 
directeur. Un renouvellement de 30% d’entre eux d’ici 10 ans.  
 
Structures 
Un effectif très faible : 3.6 ETP, un salariat très fragile en nombre d’emplois aidés 
Un modèle du bénévolat encore très présent 
 
Ressources Humaines 
Des pratiques de formation nombreuses, mais pour de l’opérationnel à court terme. 
Pas de souci de la professionnalisation.  
 
Des politiques salariales faibles pour les salariés, les postes de communication : encore malmenés 

- des salariés massivement impliquées,  
- peu de souhaits de départ 
- MAIS, un nombre alarmant de 36% de salariés qui préfèreraient se reconvertir en cas de changement de poste 
-    1/4 des salariés déclarent souhaiter changer de poste 
- Des directions dont 29% se disent prêts également à changer de poste 

 
Des efforts de structuration dans l’organisation du travail (40% définitions de poste) 
Une demande forte d’évolution des compétences et des contenus de poste 
 
Mutualisation 
Des besoins avérés : 22 ETP à préserver ou à créer. La moitié en logique de recrutement, et 10 ETP en mutualisation.  
 
Une perception globalement positive de la mutualisation, mais une grande prudence sur l’organisation des postes, l’intégration dans les 
équipes, et les conditions de travail. 
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PRECONISATIONS 
 
 

1- UN RESEAU AVANT-MARDI EN APPUI DE LA G.P.E.C. 
 

 

Un appui pédagogique sur la question RH dans les structures du réseau 
 
Thématiques RH à aborder : 
 
Projets professionnels – formation professionnelle tout au long de la vie 
Répondre aux demandes de visibilité des parcours possibles dans le secteur 
Construire des parcours de formation et d’évolution professionnelle 
Etre le relais auprès des AFDASS et Uniformation pour envisager des modules spécifiques 
Etre en appui aux adhérents sur l’élaboration d’un plan de formation à vocation court et moyen terme. Expliquer les différents dispositifs 
 
 Ce afin de limiter les reconversions « annoncées » 
 
La définition du poste / le référentiel de compétences 
Permettre la réflexion sur la construction d’un poste, s’inscrivant dans le moyen terme, avec une vision de l’évolution nécessaire et souhaitée des 
compétences.  
Amener des outils de formalisation de ces données 
 
Processus de recrutement  
Comment passer de l’opportunité et de l’urgence à la définition d’un besoin et à l’évaluation d’un candidat potentiel ? 
 
Entretien professionnel 
Sensibiliser aux enjeux de l’entretien et à sa méthodologie.  
 
Management 
 Animation d’une équipe : styles de management, le rôle du porteur de projet, les circuits de décision 
 Communication et information : comment garantir la circulation des informations, au-delà de la simple régulation informelle ? 
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Un relais et un appui méthodologique pour la mise en place de la mutualisation 
 
 
Avant-Mardi peut, au sein de son réseau, contribuer au développement des pratiques de mutualisation en : 
 
 
 Informant les structures adhérentes des enjeux et principes de la mutualisation. En expliquant les modalités d’un groupement d’employeur.  
 
 Repérant des structures en besoin d’emplois, et donc en favorisant la mise en relation 
 
 Suscitant et en accompagnant les débats autour de la gouvernance, et particulièrement du rapport bénévolat/salariat qui est questionné par les 

logiques de mutualisation.  
 
 Proposant un diagnostic préalable à la démarche de mutualisation, permettant de repérer le type de mutualisation :  
 
 

 Mutualisation « secours » 
 Mutualisation « fusion » 
 Mutualisation « projet »  

 
La mutualisation est-elle la réponse aux problèmes posés par la structure ? 
Cette mutualisation pourra-t-elle être pérenne ? 
Quels sont les atouts et faiblesses des structures concernées par la mise en place de cette mutualisation ?  
 
 Elaborant des supports types RH pouvant aider à la professionnalisation de l’emploi : fiches de poste, gestion horaire, gestion du temps de travail, 

« memento » de l’intégration des salariés « nomades, outils types de communication d’information 
 
 En étant le relais pour les Musiques Actuelles du groupement d’employeur OPEP, au niveau de la circulation des données et de la sensibilisation des 

acteurs 
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Des dispositifs déjà en cours de réalisation.......... 
 

AU SEIN DU RESEAU 
 

 Appui pédagogique sur les questions RH 
 
Un groupe de travail RH a été constitué en octobre 2009. Il doit fixer les thématiques RH répondant le plus rapidement aux besoins des structures. Il a 
pour principe :  
 l’échange sur les expériences menées,  
 et la mutualisation des outils déjà existants  
 
 

 Appui méthodologique sur la question de la GPEC 
 

Un poste va être créé pour effectuer le soutien et le relais RH nécessaire  
 

 dans la mise en place des GPEC individuelles au sein du réseau,  
 en appui au développement de la mutualisation de l’emploi 

 
Ce poste a fait l’objet d’une demande d’aides au titre des Emplois Mutualisés Région Midi-Pyrénées.  
 
Une G.P.E.C. individuelle Avant-Mardi a été sollicitée afin de réfléchir aux missions du réseau et à l’intégration des problématiques de l’emploi, des RH et 
de la mutualisation dans les fonctions de support qu’Avant-Mardi propose à ses adhérents. 
 
 

 EN ELARGISSEMENT AU RESEAU 
 
Le Projet Pépinières Musiques Actuelles, « Espace de travail mutualisé Coopération-Expérimentation-Innovation » porté par Avant-Mardi répond 
totalement à cette double nécessité évoquée dans l’analyse : 

 Permettre les collaborations et les mutualisations d’emplois au sein de structures relevant du secteur Musiques Actuelles 
 Favoriser les synergies, les mutualisations matérielles, les coopérations de diverses natures, entre des structures de très petite taille 
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2 – UN GROUPEMENT O.P.E.P. A CONSOLIDER ... 
 

 un potentiel d’emplois en mutualisation, d’environ 10 ETP 

 la montée en effectif dans un GE demande du temps 

 cependant nous avons pu constater : 
 

 Que l’existence des EMRMP est vécue par les directions comme un dispositif d’emploi aidé parmi d’autres,  

 Que les expériences de salariat réellement mutualisé entre deux structures ne sont pas bien vécues par les salariés dans 
70% des cas.    

 
 

Si l’on souhaite… 
 Pour des raisons économiques  
 Pour des raisons structurelles  
 Pour des raisons humaines  
 Pour des raisons organisationnelles  
 

....DEVELOPPER LA MUTUALISATION…ALORS…. 
 
 Il est indispensable de donner au G.E. O.P.E.P. existant les moyens de son développement  
 Il est cohérent et souhaitable dans cette configuration de faire passer les dispositifs EMRMP par ce GE 
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3- DES G.P.E.C. TERRITORIALES 
 

Pour des raisons :  
 

 géographiques, notamment pour les départements Ariège, Lot et Tarn, dans lesquels le réseau Avant-Mardi est peu représenté 
 

 de limite de mobilité, telle qu’elle a été mesurée auprès des salariés, cette limité étant départementale, ou d’une distance maximum 
de 45 mn de trajets 

 
 d’opportunités de mutualisation avec des structures culturelles ou autres relevant de ces territoires, que nous n’avons pas pu 

mesurer au travers de cette étude puisque ce n’était pas son périmètre d’intervention,  
 
 
il serait souhaitable de compléter ce premier état des lieux par des GPEC « territoriales », permettant d’évaluer précisément : 
 

 le nombre d’acteurs culturels présents sur ces territoires,  
 

 mais également l’ensemble des acteurs pouvant avoir intérêt à se regrouper dans des logiques d’animation de ces territoires : secteur 
touristique, activités de développement durable, filières de valorisation des produits et spécificités du territoire…. 

 
 les postes et compétences nécessaire sur ces structures 

 
 les besoins d’emploi en pérennisation ou développement 
 

 
et donc les opportunités ou non de développer des mutualisations sur un même territoire. 

 
 
Il est possible, au moins au titre des activités relevant du spectacle vivant, de mobiliser les dispositifs de soutien prévus dans l’accord national 
A.D.E.C. spectacle vivant, pour la déclinaison de G.P.E.C au niveau local. 

 


