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MAIRIE DE TOULOUSE
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES BORDEROUGE
Groupe de travail n°5 « Emploi Culturel » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011
Ce groupe de travail entre dans le cadre de la concertation territoriale de la ville de Toulouse en cohérence avec le « Projet culturel pour
Toulouse 2009-2014 » et la création d’une Scène de Musiques Actuelles à Borderouge, dans une démarche participative avec les acteurs
du secteur du monde culturel et de la société civile. La coordination a été confiée au pôle structurant Avant-Mardi qui gérera à nouveau
pour la Mairie de Toulouse 4 ateliers de travail (« l’emploi culture l » en mars, « la diffusion » en juin, les « labels » en septembre et
« l’économie » en novembre) pour 2012.
Préambule
La question de l’emploi culturel et artistique est un enjeu majeur auxquels les acteurs de la musique vont devoir faire face dans les
années à venir. Il est au coeur des problématiques du maintien de l’offre et du développement culturel des territoires, face à la crise
de l’intermittence et à la précarisation croissance des acteurs du secteur associatif.
Comment à la fois sécuriser les parcours professionnels, améliorer les conditions de travail et faire face à une flexibilité du travail
liée à la crise économique et un environnement de plus en plus resserré au niveau des aides publiques ?
Le secteur des Musiques Actuelles cherche des outils et des entrées nouvelles pour préserver et accroître ses moyens humains.
- La GPEC (Gestion Prévisionnel des emplois et compétences) : adéquation des ressources humaines aux mutations du secteur.
- Le groupement d’employeurs : l’emploi mutualisé permet une réponse aux besoins en moyens humains à temps partiel.
- La contrat aidé associatif : défini aujourd’hui par le Contrat Unique d’Insertion, très restrictif au niveau des critères d’éligibilité.
- Autres outils et leviers comme la formation professionnelle continue et les nouvelles formes de travail solidaire (CAE, SCIC…).
« Emploi Culturel» - réunion du groupe de travail - lundi 12 mars - 09h30-13h00

Lieu : BBB centre d'art | 96, rue Michel Ange | 31200 Toulouse – Tél : 05.61.13.37.14 |

Le contexte, dossier documentaire
Établissement d’un dossier documentaire (avec biblio) sur l’emploi culturel et envoi de ce dossier avant la réunion aux participants
le contenu de la réunion (4H)
- 09h30 - Accueil et introduction de :
- Hervé BORDIER - Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse
- Williams BLOCH - Directeur d’Avant-Mardi - Toulouse
- 09h45 - Présentation des participants (10 m).
- Témoignages des invités professionnels (la situation aujourd’hui et les enjeux de l’emploi culturel, les initiatives déployées). (1h).
- Questions, débats (20 m).
- Pause (20 m).
- Présentation des différentes problématiques à débattre, voir ci-dessous (10 m).
- Réponse et tour de table des participants (1h).
- 12h30 - Construction collective d’une synthèse (30 m).
- 13H-14H30 - Repas commun, échanges informels
Les participants pressentis :
Modérateurs : Williams BLOCH, Cyril DELLA-VIA (Avant-Mardi)
Invités professionnels extérieurs :
- Alexandre COL (Directeur de l’AGEC Culture Groupement d’employeur), Bordeaux
- Sébastien PAULE (Directeur d’Illusion et Macadam), Montpellier
Secrétaire de séance : Michel MATHE, Animateur culturel - Mairie de Toulouse
Participants pressenti :
Olivia SERRE (coordinatrice du GE OPEP Culture)
Emily LECOURTOIS (directrice La Petite, SMartFr)
Fréderic Ortuño (COUAC, Collectif inter-associatif sur les emplois aidés associatif)
Stéphane ROBERT (CRICAO)
Karim GUERCH (Administrateur Reg@rts/Klakson)
Céline VIDAL (Administratrice Convivencia)
Mickaël FENEUX (Cinq Cinq Productions)
Représentants Mairie de Toulouse :
Hervé BORDIER, Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse
Danielle SOULE, Direction du développement Culturel – Mairie de Toulouse
Vincentella DE COMARMOND, Mairie adjointe à la Culture
Jean Louis SAUTREAU, Directeur Général-Adjoint à la Culture
Eric FOUREAU, Conseiller culture - Cabinet du maire de Toulouse

Problématiques et enjeux posés
- La Mutualisation de l’emploi : suite aux EAMP de la Région, les GE (Groupements d’employeurs) peuvent-ils être une solution à
la pérennisation des emplois partiels (défensif) et la création d’emplois qualifiés (offensif).
- Les nouvelles formes d’Emploi et d’organisations du travail solidaire : Les Coopératives d’Activités et d’Emploi, un
entrepreneuriat collectif et coopératif comme alternative à l’entreprise classique ?
L’exemple de SMartFr (structure d'entreprenariat social sans but lucratif), Union d'Économie Sociale.
- Choix ou nécessité de pluriactivité(s) : cumul de statuts (Auto-entrepreneur et salarié à temps partiel) - Portage salarial, gestion
administrative déléguée, quelles évolutions ?
- Consolider et de précariser l’emploi : les aides à l’emploi existe depuis plus de vingt ans (CES, CEC, Emploi-jeune, CAE/CUI,
Emploi-avenir…), quelles sont les plus adaptées et sous quelles conditions peuvent-elles générer des emplois durables ?
- La formation professionnelle : comment renforcer le lien emploi/formation et les évolutions de l'emploi :
Quelles fonctions, quels apports, la salle de Borderouge pourra-t-elle amener sur la problématique de l’emploi ? :
Un outil de travail au service de la qualification professionnelle (formation professionnelle, atelier de sensibilisation, GPEC), espace
de rencontres professionnelles, lien avec le Cluster, le GE (les collectivités peuvent être adhérente à un groupement d’employeurs).
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SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES
BORDEROUGE
Concertation territoriale Ville de Toulouse 2012
Groupe de travail n°5 "Emploi Culturel" – Lundi 12 mars 2012 - Liste des participants

Nom

Prénom

Structure

Fonction

Email

BLOCH

Williams

Avant-Mardi

Directeur

direction@avant-mardi.com

BORDIER

Hervé

Mairie de Toulouse

Directeur du Pôle des Musiques Actuelles

Herve.BORDIER@mairie-toulouse.fr

COL

Alexandre

AGEC (Bordeaux)

Directeur

contact@agec-culture.com

DE
COMARMOND

Vincentella

Mairie de Toulouse

Maire Adjointe à la Culture

vincentella.decomarmond@mairie-toulouse.fr

DELLA-VIA

Cyril

Avant-Mardi

Médiateur Culturel

mediation@avant-mardi.com

FENEUX

Mickaël

Cinq Cinq Productions

Coordinateur

contact@cinqcinq.com

FOURREAU

Eric

Mairie de Toulouse

Conseiller Culture - Cabinet du Maire de Toulouse

eric.fourreau@mairie-toulouse.fr

GUERCH

Karim

Reg@rts/Klakson

Administrateur

karim@asso-regarts.com

LECOURTOIS

Emily

Directrice

La Petite/SMartFr

emily@lapetite.fr

MATHE

Michel

Mairie de Toulouse

Animateur culturel

Michel.MATHE@mairie-toulouse.fr

ORTUÑO

Fréderic

COUAC

Coordinateur

fred.ortuno@couac.org

PAULE

Sébastien

Directeur (Montpellier)

Illusion et Macadam

spaule@illusion-macadam.fr

SAUTREAU

Jean Louis

Mairie de Toulouse

Directeur Général Adjoint des Services Culturels

jean-louis.sautreau@mairie-toulouse.fr

SERRE

Olivia

Coordinatrice

GE OPEP Culture

contact@ge-opep.org

SOULE

Danielle

Mairie de Toulouse

Direction du développement Culturel

daniele.soule@mairie-toulouse.fr,

ROBERT

Stéphane

CRICAO

Coordination - Direction artistique

coordination@cricao.org

VIDAL

Céline

Convivencia

Administratrice

c.vidal@convivencia.eu
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Les associations culturelles
employeurs en France
Enquête nationale 2008 • Principaux résultats

L

’enquête que nous vous présentons dans ce

document apporte un éclairage attendu sur
les associations du secteur de l’art et de la culture
en France : comment se décompose le paysage, quel
est son poids économique, pour quelle structuration
de l’emploi ?
Réalisée en 2008 grâce au concours du ministère de
la Culture et de la Communication, elle fait suite à
un premier panorama1, publié en novembre 2007,
qui sur la base de plusieurs sources statistiques (en
particulier celles issues de la dernière enquête sur les
associations de Viviane Tchernonog, du laboratoire
Matisse – CNRS2), présentait quelques données
clés, dont notamment :
• 31400 associations employeurs en France en
2005,
• un nombre important de petites structures qui
tend à grandir, bien que l’emploi, stable, n’augmente
pas,
• des emplois particulièrement occasionnels et
précaires, comparativement à d’autres secteurs
d’activité associative, avec un temps de travail
moyen qui équivaut, pour chaque contrat, à 20%
seulement de celui d’un emploi à temps plein.
L’enquête donne une image de la répartition des
associations et de leurs emplois selon leur activité
principale et leur niveau de budget. Si toutes les
conditions n’ont pu être réunies pour donner
à ces estimations une garantie absolue sur le
plan statistique, elles présentent néanmoins une
valeur indicative précieuse pour déterminer les
caractéristiques principales du secteur, et divers

Novembre 2008

recoupements nous montrent déjà leur cohérence
avec d’autres résultats d’enquêtes concernant
certains sous-secteurs ou territoires plus restreints.
Avec 91800 emplois en équivalent temps plein et
près de 5 milliards d’euros de budget, les associations
culturelles ont un poids social et économique
certain.
L’enquête présente également un tableau inédit de
ces associations, à travers cinq profils principaux
prenant en compte le noyau des personnes actives
dans le pilotage de ces structures. La relation étroite
entre le travail salarié et les contributions bénévoles
y apparaît clairement.
Nous tenons à remercier chaleureusement
les 1500 associations qui ont répondu à cette
enquête, et particulièrement les 1006 réponses
suffisamment complètes pour pouvoir faire l’objet
d’un traitement. Parmi elles, 807 associations ayant
rémunéré au moins une heure de travail salarié au
cours de l’année 2007 ont constitué l’échantillon
des employeurs sur lequel se fondent les résultats.
Un rapport complet d’enquête et les tableaux
statistiques sont disponibles en téléchargement
sur le site d’Opale www.culture-proximite.org,
sous le titre « Vers une meilleure connaissance des
associations culturelles employeurs ».
1 Le document « Associations culturelles et emploi : premier panorama »
est disponible en téléchargement sur le site de l’association Opale
à l’adresse : http://www.culture-proximite.org/article.php3?id_
article=203
2 TCHERNONOG Viviane. « Le paysage associatif français - 2007.
Mesures et évolutions », Dalloz, 2007.
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Répartition par types d’activités
A u cours des deux dernières années, dans le cadre
de nos travaux d’analyse des accompagnements
DLA (cf p.15), nous avons progressivement élaboré
une typologie des associations culturelles sur la base
de leur fonction principale. Cette dernière, répartie
en 13 types regroupés en 4 catégories, est détaillée
dans le tableau de classification page ci-contre.
Elle a constitué le premier critère
de différenciation que nous avons
pu appliquer aux 31400 associations culturelles employeurs
estimées par le laboratoire
Matisse. Ainsi, nous avons
abouti, après redressement de
notre échantillon, à la répartition
présentée dans le graphique.
Deux types parmi les 13 réunissent à eux seuls plus de la moitié
des effectifs des associations :
• les
compagnies,
groupes,
ensembles, qui ont une activité
dominante de création de spectacles ou d’œuvres,

Répartition des 31 400 associations
culturelles employeurs, en
Bibliothéques
fréquence et pourcentage,
440
selon leur fonction
1%
principale

Agences

160
1%

Services

1440

Production édition

Patrimoine

350 - 1%

Ecomusées

530 - 2%

5%

2290

7%

Médias

1980

Compagnies

7000
22%

6%

Evénements

1760 - 6%

Festivals

1100 - 4%

• les écoles, ateliers et cours
qui encadrent et enseignent la
pratique des arts sous toutes ses
formes.
Ce constat révèle l’importance
considérable de la demande des Français en propositions de stages, cours et ateliers de toutes formes,
animés par des professionnels.
S’il s’agit de l’activité dominante des « écoles »,
c’est également l’une des activités principales des
associations dites « d’animation ».
De plus, en complément de leur activité de création
et de vente de spectacles ou d’œuvres, les compagnies ont elles aussi pour la plupart une activité
très significative d’encadrement et de formation des
pratiques artistiques en amateur.
Enfin, on peut encore trouver des activités de ce type
dans certains lieux de diffusion, ou dans les actions
de valorisation du patrimoine.
Activités de loisirs ? Lieux de rencontres et de
socialisation ? Espaces d’apprentissages culturels, de développement personnel, de recherche
de sens ? S’il n’est pas dans l’objet de ce document
de développer des interprétations de ce phéno

mène, nous pouvons néanmoins le rapprocher de
cette évolution constante des pratiques artistiques
en amateur que les observateurs des pratiques
culturelles des Français ont mis en lumière depuis
longtemps déjà. Citons pour mémoire Olivier
Donnat et son ouvrage intitulé « Les amateurs » (La
Documentation Française, 1996) :

Ecoles

Diffusion lieu

9580

2480
8%

Animation

31%

2290
7%

« Les activités artistiques en amateur ont une
importance croissante dans la vie des français.
Aujourd’hui, près de la moitié des français ont au
cours de leur vie pratiqué la musique, le théâtre, la
danse, l’écriture ou les arts plastiques. Ces activités
ont connu un important développement depuis le
début des années 1970, et ce mouvement devrait
s’amplifier dans les années à venir. De nombreux
facteurs comme les progrès de la scolarisation ou
le développement du temps libre en liaison avec
la réduction du temps de travail, sont de nature à
favoriser une (re)découverte des activités artistiques amateur à tous les âges de la vie. »
Apparemment, le secteur des associations culturelles employeurs se serait organisé pour répondre
à cette demande sociale de grande ampleur. Le
besoin d’analyses approfondies sur les contenus des
activités proposées, les métiers en jeu et les pédagogies en œuvre, va bientôt s’imposer.
5

ENQUETE NATIONALE SUR LES ASSOCIATIONS CULTURELLES EMPLOYEURS - CNAR CULTURE

Classification des associations culturelles employeurs en 4 catégories et 13 types
Nom
générique

Catégorie

Type

CREATION

Collectif, groupe,
compagnie,
ensemble

Compagnie

Regroupe l’ensemble des compagnies de théâtre, marionnettes, cirque, danse,
arts de la rue, cirque, conte… des groupes de musiques actuelles, des collectifs
d’arts visuels (arts plastiques, vidéo, photographie…), des ensembles vocaux et
instrumentaux, des orchestres, fanfares, chorales…

ATELIERS,
COURS

Organisation
d’ateliers de
pratiques artistique,
cours, école

Ecole

Ensemble des associations qui ont pour activité la plus visible la sensibilisation,
la transmission, la formation : ateliers d’écriture, cours de musiques ou de
théâtre, écoles de cirque, sensibilisation culturelle auprès de publics sensibles
(à l’hôpital, en milieu pénitentiaire…).

Animation
socioculturelle

Animation

Associations souvent proches de l’éducation populaire : centres de loisirs,
centres sociaux, ludothèques, MJC, foyers ruraux, maisons de quartiers…
ainsi que toutes les associations qui proposent des activités créatives (dessins,
danses de salon, métiers d’art) ou des activités artistiques dans une optique de
loisirs (danse, percussions…). Cette catégorie comprend également les associations communautaires (promotion de la culture d’une région ou d’un pays).

Diffusion régulière
dans un lieu

Diffusion
lieu

Comprend les théâtres, salles de spectacles, centres culturels polyvalents,
maisons de la culture, espaces culturels, salles de musiques actuelles, cinémas,
centres d’art contemporain.

Evenement régulier
- festival

Festival

Comprend essentiellement l’ensemble des festivals de spectacle vivant mais
aussi les salons du livre, les festivals de cinéma ou de photographie… Le
principe est qu’il s’agit d’un événement régulier, souvent annuel, et qu’il
constitue l’activité la plus visible de l’association (parfois la seule).

Organisation
ponctuelle
d’événements,
diffusion itinérante

Evénement

On retrouve ici l’ensemble des associations qui organisent des spectacles sans
gérer de lieu en propre, par exemple des associations qui programment des
concerts ou des soirées musicales sans régularité. Cette catégorie regroupe
également les associations qui font de la diffusion itinérante de spectacle (par
exemple sous chapiteau) ou de cinéma, et les associations qui organisent des
expositions.

Musée, écomusée,
musée de société

Ecomusée

Ensemble des écomusées et des musées de société, ainsi que l’ensemble des
musées hors musées d’art (centre d’art contemporain, musée des beaux arts)
qui sont compris dans la catégorie « Diffusion régulière dans un lieu ».

Promotion de la
culture, médias

Média

Ensemble des médias associatifs, notamment les radios associatives mais
aussi la presse culturelle, les sites Internet dédiés à l’information culturelle, les
télévisions locales.

Production - édition

Production,
édition

Producteurs cinéma-vidéos, labels discographiques, maisons d’édition, production-accompagnement de groupes musicaux.

Animation,
sensibilisation,
sauvegarde du
patrimoine

Patrimoine

Sauvegarde et restauration de patrimoine (notamment historique) hors institutions muséales. Animation et sensibilisation du patrimoine naturel, culturel,
industriel, scientifique… Sociétés historiques et archéologiques. Animation et
sauvegarde de cultures régionales.

Bibliothèque, artothèque, médiathèque, conservation

Bibliothèque

Ensemble des associations qui ont avant tout une mission de conservation
culturelle, ainsi que l’ensemble des bibliothèques-médiathèques.

Services aux artistes
ou structures
culturelles

Service

Associations dédiées au soutien des activités des artistes et des structures
culturelles : centres de ressources, structures de répétition musicales, aide
à l’administration, accompagnement de structures, prestataires de services,
fédérations d’associations culturelles ou d’individus, résidences d’artistes.

Agences locales,
régionales ou
nationales

Agence

Associations qui développent des liens très étroits avec les politiques publiques : associations départementales pour la musique et la danse (ADDM),
agences régionales pour le spectacle vivant.

DIFFUSION

AUTRES

Descriptif
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Lien avec les domaines de la culture
cirque, (9,4 %, 900 ass.), ateliers d’arts plastiques
(8,1 %, 780 ass.), et enfin cours de théâtre (8,5 %,
810 ass.).

Bien que nos analyses se développent sur la base
d’une typologie de fonctions, un regard peut être
porté sur les domaines artistiques concernés et le
croisement entre ces domaines et les fonctions.
Nous prolongeons ainsi l’exposé de cette répartition que nous avions débutée dans le « premier
panorama ». Le graphique donne une idée de la
répartition des associations selon leur domaine
d’activité principale.
Le tableau des pourcentages en
page de droite permet quant
à lui de croiser fonctions et
domaines, les pourcentages
donnant une idée de la répartition en colonne de chaque
fonction principale, domaine
par domaine.
Le lecteur peut donc calculer
des estimations chiffrées sur
chaque croisement.
Par exemple, sur les 7000
compagnies
de
création
(nombre rappelé en bas de
colonne), 43,6% sont des
compagnies de théâtre, soit une
estimation de 3050 compagnies de théâtre sur l’ensemble
du territoire.
Ces estimations n’ont, bien sûr,
qu’une valeur indicative. Elles
doivent par conséquent être
utilisées avec précaution.

Pour la diffusion, on peut noter une répartition
assez équilibrée entre les domaines, avec une légère
prédominance des musiques actuelles en ce qui
concerne les lieux (23,4 %, 580 ass.) et les festivals
(34 %, 370 ass.), et une dominante faible également

Répartition des
associations culturelles
employeurs selon
les domaines
d’activité

Association
Culture communautaire
Métiers
scientifique
Jeux
d'art
et technique

Théâtre

Pluridisciplinaire

5%
Activités
socioculturelles

11%

Marionnettes

9%

4%

Patrimoine,
culture régionale

Patrimoine

Conte

Danse
Arts de la rue
Cirque

6%

Bande dessinée
Ecriture

10%

Livre, lecture
Cinéma et vidéo

4%

Photographie
Arts numériques
NTIC

5%
Arts
plastiques

4%

4%

Musiques
divers

Médias
Cultures
urbaines

4%

Musiques
actuelles

Musiques
traditionnelles
Musiques
classiques

Pluridisciplinaire
spectacle vivant

Sur des activités où nos distinctions par domaine et
fonction se recoupent, comme le domaine du patrimoine d’un côté, et les fonctions de valorisation
du patrimoine et de conservation « muséale » de
l’autre, les pourcentages sont importants (90,6 %
dans ce cas). C’est également le cas pour les médias
(73,7 %), et l’animation socioculturelle (81,2 %).

des arts plastiques pour les structures organisant
des événements (21,8 %, 380 ass.).

En revanche, ces croisements deviennent essentiels
pour mieux comprendre le paysage quand on s’intéresse aux compagnies de création, aux atelierscours et aux structures de diffusion.

Sur les activités de production-édition, 45,3% soit
160 associations concernent les musiques actuelles
(et donc les petits labels), et 31,6% soit 110 associations la production audiovisuelle.

Les activités d’ateliers-cours se décomposent tout
d’abord en cours de musique (20,2 % pour « musique
divers » et 6 % pour « musiques actuelles », soit
respectivement 1940 et 580 associations) et cours
de danse (14,3 %, 1370 ass.), puis en écoles de


Le théâtre arrive en seconde position après les
musiques actuelles pour la diffusion dans un lieu
(19,5%, 480 ass.), le cinéma-vidéo pour les festivals
(13,5%, 150 ass.),etc.

_______________

Note de lecture du tableau : on prendra garde à ne
pas comparer les valeurs indiquées sur une même ligne
puisque ces nombres représentent des pourcentages
colonne par colonne.
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Pourcentages par domaine du nombre d’associations réparties par fonction

14,3

Arts de la rue
et du cirque

Arts de la rue

7,2

0,2

Cirque

6,0

9,4

Musiques actuelles

6,9

6,0

Musiques
traditionnelles

0,8

2,6

Musiques
classiques

4,6

2,3

Musiques divers

1,2

20,2

Pluridisciplinaire
spectacle vivant

3,5

4,4

Cultures urbaines

0,7

2,1

Musiques actuelles
et traditionnelles

Autres musiques
Pluridisciplinaire
spectacle vivant

Médias associatifs

Arts visuels

Cinéma et vidéo

Lecture, écriture

2,3

0,9

1,5

0,2

3,5

0,5

2,3

0,2

1,5

23,4

34,0

15,5

5,4

0,9

0,5

8,1

0,9

0,8

2,1

0,4

0,7

0,4

1,8

0,8

3,2

3,7

6,5

7,0

5,8

8,2

0,4

1,1

11,0

23,9

0,2
0,4

0,7

Arts plastiques

6,4

8,1

Arts numériquesNTIC

0,4

Photographie

2,2

1,2
1,2

45,3

5,8
1,6

0,5

1,1

28,9

15,2

2,8

8,7

25,0

1,6

15,4

4,9

1,9

1,6

1,1

1,9

0,4

1,9

0,2

2,5

0,8

0,5

0,8

1,6

0,8

2,7

Cinéma et vidéo

1,2

3,7

0,2

11,8

13,5

13,6

0,4

31,6

3,8

5,7

6,5

Livre-lecture

0,1

1,3

0,2

2,3

6,9

12,7

1,6

12,6

40,4

1,2

2,2

1,1

1,9

0,4

0,1

Activités
socioculturelles

Activités
socioculturelles

Activités artistiques
pluridisciplinaires

Pluridisciplinaire

0,2
0,2

Patrimoine
Patrimoine culture régionale

1,1

1,2

0,2

1,6

81,2

1,1

4,7

2,8

13,9

1,1
1,2

83,0

0,9

8,1

1,1

6,6

12,7

7,3

0,9

0,9

1,2

100

100

100

100

7 000 9 580 2 290 2 480 1 100 1 760

530

1 980

350

Jeux

5,0
100

100

100

0,8

2,2

0,8

4,3

8,1

2,2

16,3

23,9

12,8

0,2

2,3

Métiers d’art

1,9

2,7

0,9

7,2

0,4

90,6

0,9

Association
communautaire

Rappel du nombre d’associations concernées

0,9

0,2
2,8

0,5

0,4

0,9

Culture scientifique
et technique

Total en %

2,4

3,6

Ecriture

Patrimoine

6,8

2,2

0,4

73,7
21,8

1,2

12,3

Bande dessinée

Autres

0,9

0,9
0,4

5,3

1,2

0,2

Médias

Agences

10,4

0,7

0,4

Services

Danse

0,9

Patrimoine

Danse

3,5

Production
- édition

3,5

19,5

Médias

Marionnettes

0,4

Ecomusées

1,5

Evénements

1,4

Festivals

Conte

Diffusion lieu

Ecoles

8,5

Théâtre

AUTRES

Animation

Compagnies

43,6

Théâtre,
marionnettes,
conte

DIFFUSION

Bibliothèques

ATELIERS
COURS

CREATION

100

100

1,9

1,6

100

100

100

100

2 290

440

1 440

160
8
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Géographie
Les échantillons des enquêtes Opale et Matisse ne
sont pas encore suffisants pour définir avec précision la composition du paysage au niveau régional.
Néanmoins, nombreux sont les acteurs avec lesquels
nous sommes en relation qui nous demandent des
estimations par régions.
La seule possibilité, nous semble-t-il, est de formuler
une hypothèse (à valeur indicative et sans garantie
statistique), en utilisant, comme nous l’avions déjà
proposé dans le « premier panorama », la répartition des associations employeurs identifiées par le
Cerphi dans une étude de 2005.

Le tableau ci-dessous donne par exemple, sur
cette base de calcul, une hypothèse de répartition
dans chaque région des associations culturelles
employeurs qui font partie des 9 types principaux de
notre classification (soit ceux qui comptent chacun
au moins 1000 associations au niveau national).
Cette hypothèse donne des points de référence
à partir desquels il est possible de comparer des
données régionales existantes et, en fonction des
écarts, de mieux situer la région par rapport aux
moyennes nationales (présence plus forte ou plus
faible d’associations de tel ou tel type).

Régions

% employeurs
Cerphi

Nb associations

Compagnies

Ecoles

Animation

Diffusion lieu

Festivals

Evénements

Médias

Patrimoine

Services

Hypothèse de répartition régionale des effectifs pour les 9 types principaux

Alsace

2,2

690

150

210

50

50

20

40

50

50

30

Aquitaine

5,3

1660

370

510

120

130

60

90

100

120

80

Auvergne

2,4

760

170

230

50

60

30

40

50

50

30

Basse-Normandie

2,7

850

190

260

60

70

30

50

50

60

40

Bourgogne

2,6

820

180

250

60

60

30

50

50

60

40

Bretagne

5,2

1640

360

500

120

130

60

90

100

120

70

4

1260

280

380

90

100

40

70

80

90

60

Centre

2

630

140

190

50

50

20

40

40

50

30

Corse

0,5

160

40

50

10

10

10

10

10

10

10

Franche-Comté

1,8

570

130

170

40

40

20

30

40

40

30

Haute-Normandie

2,5

790

180

240

60

60

30

40

50

60

40

Ile-de-France

16,1

5050

1 130

1540

370

400

170

280

320

370

230

Languedoc-Roussillon

5,4

1700

380

520

130

140

60

100

110

130

80

Limousin

1,2

380

80

110

30

30

10

20

30

30

20

Lorraine

3

950

210

290

70

70

30

50

60

70

40

Midi-Pyrénées

5,5

1730

390

530

130

140

60

100

110

130

80

Nord-Pas de Calais

4,7

1480

330

450

110

120

50

80

90

110

70

Outre-mer

2,7

850

190

260

60

70

30

50

50

60

40

8

2510

560

770

180

200

90

140

160

180

110

Pays de Loire

6,3

1980

440

610

150

160

70

110

120

140

90

Picardie

2,4

760

170

230

50

60

30

40

50

50

30

Poitou-Charentes

2,8

880

200

270

60

70

30

50

60

70

40

Rhône-Alpes

10,5

3300

730

1010

240

260

120

180

200

240

150

Total France

100

31400

7 000

9 580

2 290

2 480

1 100

1 750

1 980

2290

1440

Champagne-Ardennes

PACA

Lecture : Selon le Cerphi, 2,2% des associations employeurs tous secteurs confondus sont situées en Alsace. En appliquant ce pourcentage aux 31400
associations culturelles employeurs, on peut estimer à 690 le nombre d’entre elles situées en Alsace. De même, ce pourcentage, appliqué aux 7000
compagnies du territoire national, donne une estimation, indicative, de 150 compagnies en Alsace.
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Pour compléter ce tableau de répartition régionale, nous avons enrichi le fichier de l’enquête en y
associant, sur la base du code postal de domiciliation des associations, les données du recensement
de 1999 concernant la commune d’implantation et
l’arrondissement.
La représentation graphique ci-dessous montre
que les associations sont implantées sur tout type
de territoires, de façon apparemment équilibrée.
La moitié d’entre elles sont implantées sur des
communes de moins de 30 000 habitants. Aux
extrêmes, 24 % des associations sont implantées sur
des communes de moins de 3 000 habitants, et 19 %
dans des villes de plus de 200 000 habitants.

Une autre représentation graphique, ci-dessous,
donne une idée de la répartition des 9 types qui
réunissent plus de 1000 associations, en fonction
de la population de la commune d’implantation. On
peut lire que les « services » et les « médias » sont
plus nombreux dans les grandes agglomérations,
quand les associations de type «événements» (ces
associations qui organisent des manifestations de
manière ponctuelle), ainsi que « patrimoine » et
« animation », sont nombreuses dans les communes
de moins de 10 000 habitants.
Répartitions selon la taille de la commune
pour 9 types d’associations
Compagnies

Répartition des 31400 associations selon la taille
de la commune d’implantation

24 %

0

13 % 14 %

19 %

11 %

Ecoles
Animation

19 %

Moins de 3 000 habitants
40
De 3 00020
à moins de 10 000
hab

De 30 000 à moins de 100 000 hab
60100 000 à moins
80
De
de 200 000 100

De 10 000 à moins de 30 000 hab

Plus de 200 000 habitants

Si l’on considére les arrondissements d’implantation, qui donnent une idée de la densité de la
population sur les territoires où les associations
sont implantées, on observe également une répartition assez harmonieuse. La moitié des associations
environ sont situées sur des arrondissements de
moins de 300 000 habitants.
Répartition selon la taille de l’arrondissement

15 %

19 %

14 %

17 %

23 %

100%

12 %

Moins de 100 000 habitants

De 300 000 à moins de 500 000 hab

De 100 000 à moins de 200 000 hab

De 500 000 à moins de 1 million

De 200 000 à moins de 300 000 hab

Plus de 1 million d'habitants

Diffusion lieu
Festivals
Evénements
Médias
Patrimoine
Services

0

20

40

60

80

100

En opérant enfin un croisement entre population
de la commune et population de l’arrondissement
(graphique de bas de page associant légende colorée
pour la population des communes et légende
dégradée pour la population des arrondissements),
on peut vérifier que les petites communes sont
situées dans des arrondissements moins peuplés.
Nous sommes donc, à l’évidence, en présence d’une
couverture assez complète, par les associations
culturelles employeurs, des divers territoires dans
toutes leurs composantes.

Répartitions selon la taille de la commune et la taille de l’arrondissement

Taille des arrondissements
- 100 000

+ 1 million

2500 associations

1000 ass.

Communes - de 3 000 hab.

Communes de 3 à 10 000

Communes de 10 à 30 000

Communes de 30 à 100 000

Communes de 100 à 200 000

Plus de 200 000 habitants

Lecture : sur les communes de moins de 3 000 habitants et les arrondissements de moins de 100 000, on compte plus de 2 500 associations

10
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Données sur l’emploi et l’économie
Dans chaque type d’association, des différences
importantes apparaissent entre petites structures,
souvent récentes, et d’autres plus anciennes qui ont
atteint un niveau de développement significatif.
Nos différents traitements ont abouti à identifier
deux seuils principaux, liés au montant du budget
annuel de la structure : 50 k€ et 200 k€ (rappel :
1 k€ = 1000 €).
La plupart de nos résultats sont donc présentés selon
les quatre grandes catégories que sont la création,
les ateliers-cours, la diffusion et les « autres » fonctions, et les trois classes de budget : moins de 50 k€,
entre 50 et 200 k€, plus de 200 k€.

Si on établit selon les mêmes modes de répartition un graphique présentant les emplois en équivalents temps plein ou ETP (rappelons ici qu’il ne
faut surtout pas assimiler ces ETP à des personnes,
puisque ce secteur est caractérisé par un morcellement de l’emploi), les proportions changent.
Les structures de plus de 200 k€ de budget sont
évidemment celles qui totalisent le plus d’emplois
en ETP, avec deux grands secteurs majoritaires que
sont les ateliers-cours (écoles artistiques, MJC…),
et la diffusion (grands équipements, et dans une
moindre mesure festivals).
Le secteur ateliers-cours reste le plus important en
nombre de structures (11 800, 38% de l’ensemble)
comme en emplois ETP (34 900, 38%). Mais il faut
préciser qu’une partie des budgets des structures les
plus importantes de cette catégorie peut être consacrée à des activités autres que culturelles (centres de
loisirs par exemple), dans des proportions que notre
enquête ne permet pas de déterminer.
C’est plutôt dans les structures de diffusion de plus
de 200 k€ que l’emploi prend une place importante.
On passe en effet d’une proportion de 7 % des associations, à 18 % des emplois en ETP.

On voit ainsi apparaître (graphique de gauche) un
très grand nombre de petites associations avec un
budget de moins de 50 k€, et notamment celles qui
proposent des ateliers-cours, suivies par les petites
compagnies de création.
Le nombre de petites structures de diffusion est
comparativement plus faible puisque cet ensemble
réunit des associations assumant la gestion de
salles de spectacle, ce qui nécessite évidemment des
budgets conséquents.

En nombres et pourcentages, selon 4 catégories de fonctions et 3 classes budgétaires

<5
0

3260
10%

930
3%

< 50

k€

2920
9%

at
i

5

8510
9%

2370
8%

1710
5%

0
> 20

2450
8%

cré

1250
1%

0
20
0-

1870
2%

5170
6%

10070
11%

8070
9%

moins de 50 k€
50 à 200 k€
plus de 200 k€

6020
19%

50-200

50

4040
13%
rs

1790
6%

at
e

1440
5%

10490
11%

16830
18%
<5
0

2290
7%

ion
fus 0
dif 50-20

CREATION

5170
6%

2180
7%

ou
,c
rs
lie

> 200

0
-20
50

s

> 200

Répartition des 91 800 emplois ETP

on

au
tre

Répartition des 31 400 associations

ATELIERS, COURS
moins de 50 k€
50 à 200 k€
plus de 200 k€€

4470
5%

19210
21%

730
1%

<

>2
00

Sur le graphique de gauche, une légende circulaire rappelle l’ordre des 4 catégories
de fonctions
Répartition
des 91.800 ETP
Répartition des
31 400en
associations
décomposées
chacune
3 classes budgétaires. Dans les pages par
qui suivent,
tousde
lesfonctions
graphiquesetenclasses
secteursde budget
catégories
par catégories
de
fonctions
et
classes
de
budget
sont construits sur le même schéma.

DIFFUSION
moins de 50 k€
50 à 200 k€
plus de 200 k€
AUTRES
moins de 50 k€
50 à 200 k€
plus de 200 k€

Remarque : On notera que le nombre d’ETP est ici supérieur à celui de 83 700 estimé par l’enquête Matisse. Ceci s’explique par une
présence un peu faible, dans l’enquête Matisse, d’associations culturelles à fort budget. Nous avons pu vérifier cette hypothése en comparant les estimations avec d’autres sources de données dont nous disposons sur les grands établissements culturels gérés sous forme
associative. La réévaluation que nous proposons à partir de notre échantillon rétablit sur ce point de bonnes proportions.
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5 de rémunération
Niveaux
en nombres de SMIC

Répartition des types de contrats
en nombres et pourcentages
% CDD

AUTRES

DIFFUSION

AT. COURS

CREATION

% CDI

% CDDU

Moins de 50k€

4

Maximums

Nombre
de SMIC

De 50 à 200 k€
Plus de 200 k€

3

Moins de 50k€
De 50 à 200 k€

Moyennes

2

Plus de 200 k€

Médianes

Moins de 50k€
De 50 à 200 k€
Plus de 200 k€

1

Moins de 50k€

Minimums

De 50 à 200 k€

0

Plus de 200 k€
0%

20%

40%

60%

80%

< 50 50-200 > 200

< 50 50-200 > 200

< 50 50-200 > 200

< 50 50-200 > 200

CREATION

ATEL. COURS

DIFFUSION

AUTRES

100%

L’analyse des types de contrats, contrats à durée
indéterminée (CDI), contrats à durée déterminée
(CDD) et contrats à durée déterminée dits d’usage
(CDDU, utilisés principalement pour les intermittents du spectacle), montre des variations dans les
systèmes de fonctionnement des diverses catégories d’associations. Ainsi, les CDDU sont fortement
utilisés dans les compagnies de création, quand la
répartition entre CDI et CDD reste à peu près stable
d’un type d’association à un autre. En revanche, on
voit la proportion de CDD baisser significativement,
dans les quatre types, pour les associations qui ont
plus de 200 k€ de budget.

Les niveaux moyens de rémunération sont globalement situés entre 1,5 et 2 SMIC, sans évolution significative en fonction des niveaux de budget des associations. Les médianes sont proches des moyennes,
et les maximums ne dépassent pas 4 SMIC, toutes
catégories et niveaux de budget confondus.
Les associations culturelles sont donc attractives
pour le contenu du travail, mais pas pour les salaires,
qui en moyenne restent relativement faibles.
Le régime de l’intermittence semble permettre aux
compagnies de création de mettre en œuvre des
niveaux de rémunération légèrement plus élevés
que dans d’autres secteurs, sans excès toutefois.

Les bénévoles
Répartition de l’effectif de 432 300 bénévoles
en nombres et pourcentages

Répartition des 23 400 emplois bénévoles (ETP)
en nombres et pourcentages

9200
20500 17200
2%
4% 17500
5%

1300 700 1250
3%
6%
5%

4%

56100
13%

3200
14%

47700
11%

27500
6%

42800
10%
88600
20%

34100
8%
55300
13%

Légende : voir p.8

Répartition
des 432.300 bénévoles
Les bénévoles sont
très nombreux
dans les lieux de
par catégories de fonctions et classes de budget
diffusion, et surtout dans les festivals, pour accueillir
les publics principalement.
On les trouve dans les quatre catégories d’associations, mais leur proportion est relativement
plus faible dans les compagnies de création. C’est
d’ailleurs dans cet ensemble que le taux d’associations sans bénévoles est le plus fort.

2200
9%

2400
10%

2700
12%

4400
19%

15800
4%

500
2%

1000
4%

2750
12%

1000
4%

Légende : voir p.8

Répartition
des 22.400 ETP
bénévoles
Les associations
enquêtées
déclarent
que le temps
par catégories de fonctions et classes de budget
de travail de ces bénévoles représente 23 400 ETP,
soit un équivalent de 20 % du temps de travail total,
salarié et bénévole, effectué dans les associations.
On constate par exemple, dans les associations
« ateliers-cours » avec plus de 200 k€ de budget,
une proportion du nombre de bénévoles (8 %) plus
grande que celle des ETP (4 %).

12
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Répartition des 4,8 millions d’adhérents
en pourcentages
3%
2%

8%
5%

Répartition des 4 950 millions d’euros
de budget en
50M
1%
pourcentages

2%

9%

3%

50M
1%

350M
7%

250M
5%

500M
11%

600M
12%
150M
3%

12%

400M
8%

19%
1350M
27%

10%
2%

950M
19%
250M
5%

25%

50M
1%

Légende : p.8
Répartition
des 4,8nombreux,
millions d'adhérents
Les adhérents
sont très
et en particupar catégories de fonctions et classes de budget
lier dans les activités d’ateliers-cours où l’adhésion
est généralement le mode obligatoire d’inscription
dans l’activité. La place des grandes structures
d’animation socioculturelle reste prépondérante,
même si, encore une fois, une part de l’activité et
donc aussi une part de ces adhésions peut être liée à
des activités non culturelles.
On peut rapprocher cette estimation de celle d’une
enquête INSEE de 2002, qui évaluait à 9 % de
personnes de plus de 15 ans le nombre de français
adhérents d’au moins une association « culturelle
ou musicale ». Soit sur 48 millions de plus de 15
ans, 4,3 millions de personnes.

Budgets moyens par catégories de fonctions
et classes de budget

Légende : p.8

Le secteur représente
un chiffre d’affaires annuel de
Répartition des 4950 millions d'euros de budget
par catégories
de fonctions
et classes
de budget
près de 5 milliards
d’euros,
dont
52 % est
consacré à
l’emploi. Outre sa contribution considérable à l’éducation, à la vitalité de la création, à la présentation
des œuvres et à l’appui aux pratiques artistiques et
culturelles des Français, le secteur a également un
poids économique qui est loin d’être négligeable.
Si les masses budgétaires les plus importantes se
situent dans la classe des associations de plus de
200 k€ de budget, la part de celles qui ont entre 50
et 200 k€ de budget reste significative.
Même les petites associations proposant des atelierscours de moins de 50 k€ de budget forment une
masse budgétaire visible de 3 % dans le paysage.
Pourcentage des charges de personnel
par rapport au budget

350
300
250
200

CREATION

400

AT. COURS

450

< 50 k€

< 50 k€

DIFFUSION

k€
500

< 50 k€

AUTRES

150
100
50
0

< 50 50-200 > 200

CREATION

< 50 50-200 > 200

< 50 50-200 > 200

< 50 50-200 > 200

ATEL. COURS

DIFFUSION

AUTRES

Les budgets moyens se situent à 20 k€ pour les
petites associations, 100 k€ pour les moyennes,
et entre 350 et 600 k€ pour les grandes. On peut
supposer que des « grandes » compagnies sont
amenées à gérer des équipements de diffusion et
changent alors de catégorie, d’où une moyenne
inférieure pour les grandes compagnies.
10

50-200
> 200

50-200
> 200

50-200
> 200
< 50 k€
50-200
> 200

0

20

40

60

80

100 %

Les charges de personnel représentent un peu plus
de 40 % du budget des associations de diffusion, et
plutôt 60 % pour la création et les ateliers-cours. Ce
taux inférieur pour la diffusion s’explique par le fait
qu’une partie de l’emploi des artistes ne passe pas
par des salaires, mais par des achats de droits de
représentation à des compagnies ou producteurs.
13
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Variation des tableaux de ressources
Dans notre « premier panorama », nous présentions les ressources moyennes des associations
culturelles employeurs, tel que le Matisse les identifiait dans son enquête.

Ainsi, pour les structures dites de création, la part
des subventions d’Etat augmente quand on monte
dans les classes budgétaires, tandis que celle des
emplois aidés diminue.

Pour mémoire, ce tableau se décomposait en :
– 47 % de recettes issues de financements privés, qui
comprennent 20 % de cotisations, dons et mécénat,
et 27 % de ventes marchandes,
– 53 % de financements publics se répartissant entre
22 % issus des communes, 14 % des départements
et régions, 13 % des ministères, 4 % liés à d’autres
types de financements.

La diminution de la part des emplois aidés est
encore plus significative pour la catégorie des
ateliers-cours, sachant que cette fois c’est proportionnellement la part des contributions des villes
qui augmente fortement.
Pour les structures de diffusion, nos classes budgétaires semblent plutôt correspondre à des seuils :
quand on passe des petites aux moyennes structures
dont le budget est compris entre 50 et 200 k€, c’est
la part des régions surtout qui augmente d’un coup ;
dans la classe supérieure, c’est la part des subventions d’Etat qui cette fois fait un saut.

L’enquête que nous avons réalisée permet de
montrer les variations de proportions qui s’affichent
quand on passe d’une catégorie à une autre, d’une
classe de budget à une autre.
Tableaux de ressources en pourcentages
CREATION

DIFFUSION

ATELIERS, COURS

2%

Moins
de 50 k€

3%

2%
5%

9%

3%

AUTRES

13%

15%

5%
4%

28%

8%

44%

69%

7%

44%

5%

7%

45%

13%

10%

7%

9%

5%

17%

8%

Recettes privées
12%

Communes

2%

8%

De 50 à
200 k€

13%
8%

11%

14%

8%
53%

4%
4%

48%

8%

11%

9%
5%

60%

5%

7%

29%

Communes

La catégorie « autres » est trop hétérogène pour que
l’ensemble soit lisible par lui-même.
Il faut entrer dans l’analyse des trois types majeurs
qui composent cette catégorie pour comprendre que
ce sont les radios associatives, dont le nombre et la
part budgétaire sont importants dans la tranche de
50 à 200 k€ de budget, qui augmentent de façon
très importante la part de l’Etat dans le tableau de

Départements

Départements

Régions

Etat

Aides à l'emploi

15%

Autres ressources
49%

13%

9%
12%

30%

Recettes privées

2%

3%

14%

4%

11%

4%

37%

10%

18%
3%

9%

8%

7%

25%

2%

5%

26%

37%

12%

17%

5%

Plus de
200 k€

17%

6%

7%

13%

5%

5%

5%

4%

29%

Régions

9%

9%

Aides à l'emploi

ressources catégorie, ce qui est très
ressources de Autres
la quatrième
probablement lié au système de financement des
radios par le Fonds de soutien à l’expression radiophonique.
Dans la tranche de budget de plus de 200 k€, ce
sont les modèles économiques des grandes agences
de services, largement dominantes, qui déterminent
cette fois le tableau des ressources.
Etat
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Les personnes centrales de l’association
Le questionnaire de notre enquête demandait
aux associations de détailler la composition de
leur « noyau central », c’est-à-dire du groupe des
personnes considérées comme indispensables pour
assurer le fonctionnement de l’association et de
ses activités, que ces personnes soient salariées ou
bénévoles.
Les réponses permettent d’établir le graphique cicontre pour les différentes catégories et classes de
budget.

Statut des personnes actives dans le noyau central
CREATION
ATEL. COURS

De 50 à 200 k€

DIFFUSION

Moins de 50k€
De 50 à 200 k€

De 50 à 200 k€

AUTRES

La situation des compagnies,
groupes et ensembles de
création est singulière avec
le rôle essentiel joué par des
salariés en CDDU (intermittents) dans le fonctionnement de ces structures.
On peut aussi noter l’importance du Conseil d’administration dans les associations de moins de 50 k€ de
budget.
Inversement, le rôle des
salariés permanents devient
de plus en plus important
quand on monte dans les
classes de budget.

aidés représentent 17 % de l’ensemble des personnes actives dans le noyau central et jouent donc un
rôle important. Les structures de taille « moyenne »
(50 à 200 k€ de budget) sont particulièrement
concernées. Pour elles, les contrats aidés représentent 22 % des personnes du noyau central, contre
20 % pour les structures avec un budget supérieur
à 200 k€ et 11 % pour les structures avec un budget
inférieur à 50 k€.

De 50 à 200 k€

Plus de 200 k€
Moins de 50k€
Plus de 200 k€
Moins de 50k€
Plus de 200 k€
Moins de 50k€
Plus de 200 k€
Salariés en CDI

Salariés en CDDU

Autres bénévoles

Salariés en CDD

Bénévoles membres du CA

Autres statuts

Les réponses ont également permis de relever que
43 % des personnes du noyau central en CDI ou CDD
sont des salariés en contrats aidés, principalement
en CAE mais aussi en emploi régional (appelé le
plus souvent emploi-tremplin), en contrat d’avenir
ou en fin d’emploi-jeune. Globalement, les contrats

Sur l’ensemble, 54 % des
personnes actives dans les
noyaux centraux des associations sont des femmes,
mais avec des différences
sensibles entre les catégories. Ces différences sont
liées en partie aux différentes fonctions exercées.
Les fonctions de direction et de techniciens sont
ainsi très majoritairement
masculines, alors que les
fonctions de coordination et développement de
projets, d’administration
et de communication, sont
très majoritairement féminines.

Notons enfin que l’âge moyen des personnes actives
du noyau central est de 41 ans pour l’ensemble des
associations, avec peu de différences entre les catégories. En revanche, les bénévoles (moyenne d’âge
de 47 ans) sont plus âgés que les salariés en CDI ou
CDD (moyenne d’âge de 37 ans).

Une hypothèse sur les allocations chômage versées aux intermittents salariés des associations culturelles
Parmi les allocations versées en France par les Assedics
aux artistes et techniciens du spectacle et de l’audiovisuel, peut-on estimer la part que représentent les
indemnités versées aux personnes employées par les
associations de création ?
En premier lieu, les données de notre enquête nous
permettent d’aboutir aux estimations suivantes :
– les 5300 compagnies de création de moins de 200 k€
de budget rémunèreraient environ 3600 emplois ETP
d’artistes et techniciens (pour une masse salariale brute
de 71,4 millions d’euros, soit 20 k€ par ETP) ;
– dans les 1700 associations de création de plus de
200 k€ de budget, on trouverait 6000 emplois ETP (et
une masse salariale de 153 M€, soit 26 k€ par ETP) ;
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Si, en second lieu, nous utilisons pour bases de calcul :
– 1 emploi ETP correspond à 1640 heures travaillées,
– la durée moyenne de travail salarié d’un intermittent
du spectacle en 2006 était de 684 heures,
– l’indemnité moyenne d’un intermittent était cette
même année de 13 700 €.
Nous calculons que les indemnités versées aux intermittents employés par les associations de création de
moins de 200 k€ de budget représentent moins de 10 %
du total des indemnités versées en 2006 par les Assedics
aux intermittents (118 M€ pour un total de 1209 M€).
Pour les intermittents qui travaillent dans les associations de création de plus de 200 k€ de budget, la part
serait de 16 %.
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Cinq profils d’associations
Deux tiers des associations culturelles employeurs relèvent de 5 profils types dont nous proposons ici un
descriptif succinct, en utilisant notamment des informations relatives au «noyau central».

Associations de création
moins de 200 000 € de budget
Description : Essentiellement des compagnies de
spectacle vivant (théâtre, arts de la rue et du cirque,
danse), mais aussi des ensembles vocaux et instrumentaux, des groupes de musique, des collectifs
d’artistes plasticiens.
Caractéristiques de l’emploi : 56 % du volume
d’emploi salarié concerne des intermittents (CDDU).
L’emploi est très dispersé (7 contrats de salariés
pour 1 ETP).

Associations d’ateliers-cours
moins de 50 000 € de budget
Description : Associations qui proposent des ateliers
de pratique artistique, la plupart du temps sans que
l’association ne possède elle-même de locaux : cours
de théâtre ou de musique, intervention pour des
publics scolaires etc…
Caractéristiques de l’emploi : Très peu de salariés
(moins d’1 ETP par association) souvent en CDD
et parfois en contrat aidé. Le volume de bénévolat
représente 30 % du volume total de travail.

Noyau central de l’association : Ces associations
ont pratiquement toutes une direction artistique,
assurée par des bénévoles pour les plus petites
structures mais le souvent assumée par des intermittents. Les autres fonctions importantes pour ces
associations sont sur de l’administration ou de la
technique.
Budget moyen : 57 000 €.
Ressources : Ressources propres très importantes de
l’ordre de 60 % des ressources totales, surtout des
ventes de spectacle. Faible soutien public pour les
plus petites associations. Soutien au niveau régional
ou de l’Etat plus important à mesure que le budget

Noyau central de l’association : Les membres du
bureau semblent essentiels ici. Les autres personnes
centrales se situent sur des fonctions d’animation
ou de formation. Pour une partie, ces fonctions
liées directement à l’activité sont assurées par des
bénévoles.
Budget moyen : 25 000 €.
Ressources : Les ressources propres représentent
44 % des ressources totales. Pour les associations
qui ont un emploi aidé, l’aide à l’emploi représente
une part très importante des ressources.

Une hypothèse sur le nombre d’heures consacrées par les Français
à la pratique d’activités artistiques dans les associations culturelles employeurs
Combien de temps les Français passent-ils dans les
cours, ateliers et stages proposés par les associations
culturelles employeur ? Les associations pour la plupart
ne tiennent pas cette comptabilité, quand il serait pourtant intéressant de le savoir. Risquons-nous à formuler
une hypothèse pour donner une idée de son ampleur
potentielle. Notre base de calcul sera la suivante :
– le budget annuel d’une association permettant l’emploi d’un salarié encadrant des cours ainsi que les frais
généraux liés à cet emploi et à l’activité (locaux, matériel, téléphone, etc.) est estimé à 50 k€ ;
– sur ses 1800 heures de travail annuelles, le salarié en
consacre un tiers à des tâches de gestion et de commu-

nication, un tiers à la préparation de ses cours ou stages,
un tiers à leur réalisation, soit 600 heures ;
– entre cours individuels et stages collectifs, nous
supposons la moyenne des pratiquants à 3 personnes
par heure d’intervention ; soit dans l’année (600 heures
x 3 personnes) 1800 heures de pratique ;
– en prenant 80 % du budget cumulé des associations
proposant des ateliers-cours (soit 1500 M€ x 80% =
1200 M€), et 20 % du budget des compagnies (900 M€
x 20% = 180 M€) que nous supposons consacrés à des
activités de ce type, nous totalisons 1380 M€ ;
– si 50 k€ correspondent à 1800 heures, 1380 M€
donnent 50 millions d’heures de pratique !
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Associations d’ateliers-cours
entre 50 000 et 200 000 € de budget
Description : Comme les précédentes, ces structures
proposent des ateliers de pratique artistique. On
trouve néanmoins ici plus de structures qui disposent de locaux en propre (parfois mis à disposition)
et peuvent ainsi avoir le titre d’écoles (école de
cirque, école de musique…). On trouve également
ici des structures d’animation socioculturelle très
implantées sur leur territoire. Le nombre d’adhérents de ces associations est très important, avec
une moyenne de 155 adhérents par association.

Caractéristiques de l’emploi : Ces structures disposent en moyenne de 3 ETP, et pratiquement
toujours d’un emploi permanent en CDI. On trouve
également beaucoup de contrats aidés dans cette
catégorie.
Noyau central de l’association : Le volant de
bénévoles reste très important. Les personnes
chargées des actions pédagogiques sont davantage
des professionnels salariés que des bénévoles.
Budget moyen : 100 000 €.
Ressources : 50 % de ressources propres (adhésions
et recettes des ateliers, prestations) et soutien public
important, surtout des villes. Les trois quarts de ces
associations bénéficient d’aides de villes.

Associations de diffusion
entre 50 000 et 200 000 € de budget
Description : Associations organisant des événements culturels sans disposer de lieux (concerts,
cinéma itinérant, spectacles, expositions…), festivals plutôt d’envergure régionale, petits lieux de
diffusion de spectacle.
Caractéristiques de l’emploi : Nombre important de
bénévoles : le volume de travail bénévole représente
38 % du volume total de travail. 2 ETP en moyenne
par association plutôt en CDI, avec un nombre non
négligeable de contrats aidés.

Associations de diffusion
plus de 200 000 € de budget
Description : Equipements culturels de diffusion
(salle de concerts, centres culturels, théâtres…)
parfois à la jauge importante. Festivals d’envergure
transrégionale ou nationale.
Caractéristiques de l’emploi : Nombre très important
de salariés par rapport aux autres catégories (8 ETP
en moyenne), essentiellement en CDI. Le nombre
de bénévoles est également très important (20 % du
nombre total de bénévoles des associations culturelles employeurs se trouve dans cette catégorie),
notamment pour des fonctions d’accueil du public.
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Noyau central de l’association : Les bénévoles sont
présents sur toutes les fonctions (direction, artistique, administration, communication, accueil…).
Pour les associations liées au spectacle vivant, les
fonctions techniques ou artistiques peuvent être
assurées par des intermittents.
Budget moyen : 110 000 € .
Ressources : 37 % de ressources propres. Le soutien
des collectivités (villes, département, région) est très
important, atteignant 40 % du total des ressources.

Noyau central de l’association : Ces associations ont
pratiquement toutes un directeur ou un responsable salarié. On trouve également très souvent
des salariés sur des fonctions d’administration, de
communication et sur des fonctions techniques.
Elles ont enfin plus de personnes actives que les
autres catégories sur des fonctions de « médiateur »
ou de « développement-coordination de projet »
Budget moyen : 622 000 €
Ressources : Part des ressources propres moins
importante que pour les autres catégories (29%).
Soutien très fort des villes (29 % des ressources
totales) et pour les structures les plus importantes,
soutien important de l’Etat.
44 % de ces structures bénéficient d’un conventionnement public pluriannuel.
17
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L’accompagnement par les DLA
Depuis leur création en 2004 jusqu’à la fin de
l’année 2007, les DLA1 ont accueilli 4560 associations culturelles employeurs, et ont mobilisé en
trois années de fonctionnement 7,8 millions d’euros
de prestations d’ingénierie (c’est-à-dire des interventions de consultants pour réaliser une séquence
d’accompagnement) pour 2142 d’entre elles (près de
7 % des associations du secteur). Soit une moyenne
de 3660 € par association.
Il est à noter que cette moyenne augmente d’année
en année, ce qui veut dire que les DLA « suivent »
certaines associations en leur faisant bénéficier
d’ingénieries nouvelles au cours des ans.
Sur ces trois ans, 2108 ingénieries individuelles (interventions
pour une seule association) ont
concerné 1542 associations, soit
1,37 ingénieries par association,
pour un budget total de 6,9 M€.
De plus, environ 700 ingénieries collectives (séances pour
plusieurs associations) se sont
adressées à 1407 associations
qui ont bénéficié ainsi de 2536
séquences collectives, soit 1,85
séquences par association, pour
un budget de 0,9 M€.

La répartition de ces montants d’ingénierie a pu
aussi être établie sur un ensemble de 217 associations
qui ont bénéficié d’accompagnements DLA et ont
répondu à notre enquête. Pour celles-ci, on obtient
le graphique de bas de page, où l’on peut constater
que les DLA auraient pour principal champ d’intervention les associations des quatres catégories qui
ont un budget compris entre 50 et 200 k€.
Seuls, les lieux de diffusion de plus de 200 k€
forment un ensemble pour lequel les montants
d’ingénierie se concentrent de manière plus significative. Or, le rappel du graphique de répartition

Répartition des montants
d’ingénierie mobilisés
par les DLA par types
d’associations

Agences
1%

Services

8%

Production édition

2%

18%

6%

Médias

1%

5%

7%

1%

Compagnies

Patrimoine

2%

Rappel de la répartition en
nombre des 31400 associations
1%

1%

Bibliothéques

Ecomusées

22%

6%

6%

3%

Ecoles

Evénements
3%

6%

19%

Festivals

7%

4%

8%

31%

7%

Diffusion lieu

13%

Animation

13%

Légende : p.8

des budgets des associations nous montre que les
lieux de diffusion de plus de 200 k€ sont ceux qui
ont proportionnellement le plus de budget et donc
le plus d’emplois. La mission assignée aux DLA
Répartition des 6,3 ME de budgets d'ingénierie dans les DLA
étant le maintien de l’emploi dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire, dont les associations
font partie, cette orientation d’une part significative
des budgets d’ingénierie sur ces lieux de diffusion
est logique.

La répartition de ces montants
d’ingénierie selon les 13 fonctions que nous avons
identifiées, présentée dans le graphique ci-dessus,
montre que les DLA ont touché tous les types d’associations que nous avons identifiés.
On peut noter une relative moindre réponse des
DLA pour les « ateliers, cours », au profit notamment d’un accompagnement plus fort des associations liées à la diffusion dans un lieu et en festival.

_______________

Répartition des montants d’ingénierie mobilisés
par les DLA pour 300 associations bénéficiaires,
par catégorie d’association et classe de budget

1 Pour toute informa-

4% 4%
13%

16%

Rappel des répartitions en catégories de fonctions et classes de budget
Pour les 31400
associations

10%

8%

1%

7%

19%
13%

10%

3%
8%

7%

1%

12%

5%

7%

6%

4%

1%

11% 5%

3% 9%

8%

5%
6%

Pour les 4950 ME
de budget

16%

27%
5%

1%

8%

19%

Légende : p.8

15%

3%

tion sur les dispositifs
locaux d’accompagnement (DLA), consulter
le site de l’Agence pour
la Valorisation des
Initiatives Economiques (Avise) :
www.avise.org
ou le site d’Opale,
mentionné à la fin de
ce document.
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avec les contributions de Luc de Larminat,
Réjane Sourisseau et Lucile Rivéra
Association Opale • 01 45 65 20 00 • www.culture-proximite.org
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La CAE - Coopérative d’activités et d’emploi
Cette fiche est construite à partir de documents édités par l’Avise, Agence de valorisation des initiatives
socio-économiques, disponibles sur son site www.avise.org, et qui seront mis à jour en janvier 2009 :
• « Les Coopératives d’Activités et d’Emploi - L’entreprise partagée », collection Choisir
d’entreprendre autrement
• « Coopératives d’activités et d’emploi, couveuses, sociétés de portage salarial : des opportunités
pour tester, développer ou exercer son activité », collection Repères
Un nouveau modèle économique
Une Coopérative d’activités et d’emploi (CAE) est une entreprise dont l’objectif est de créer des emplois
pérennes et de la richesse économique et sociale sur son territoire. Les CAE accompagnent des porteurs
de projet dans la durée, afin qu’ils fabriquent leur propre emploi salarié au sein d’une entreprise qu’ils
partagent et construisent ensemble. Une CAE propose un cadre juridique, économique, social et humain
à tous ceux qui souhaitent créer leur propre activité, viabiliser leur projet et pérenniser leur emploi.
“Réconcilier l’économique et le social” : dans les CAE, les entrepreneurs salariés sont à la fois
responsables de leur devenir économique et partie prenante d’une entreprise collective où se mutualisent
les expériences, dans un esprit d’entraide et de convivialité. Cette démarche originale est notamment
portée par le réseau “Coopérer pour entreprendre”. En répondant aux aspirations concrètes d’un nombre
croissant de porteurs de projet, principalement demandeurs d’emploi, elle révèle les mutations
sociologiques de nos sociétés, actuellement en recherche de nouvelles formes de travail.
Le statut coopératif de ces entreprises présente de nombreuses différences avec les statuts « classiques
» : ce sont des « sociétés de personnes » et non des « sociétés de capitaux ». Les décisions s’y
prennent dans le cadre de la règle « une personne, une voix » et non en fonction des parts du capital
détenu. Une partie des résultats est affectée aux réserves impartageables et différents outils, tels que
l’accord de participation et d’intéressement, sont mis en place dans l’entreprise.
Être entrepreneur et salarié : quels avantages ?
• Etre accompagné par l’équipe d’entrepreneurs qui anime la coopérative dans une relation
constante et de proximité, et éviter l’isolement.
• Apprendre le métier d’entrepreneur en l’exerçant, tout en consolidant les bases de son propre
emploi.
• Pouvoir dédier la totalité de son temps de travail à l’activité elle-même, à la production et la
commercialisation : les aspects administratifs, comptables ou juridiques sont mutualisés au sein
de la CAE.
• Pouvoir développer son activité sans perdre ses droits sociaux et adapter ses revenus et ses
charges dans la durée.
• Avoir une couverture sociale protectrice, à hauteur de celle de tout emploi salarié.
• Construire son revenu en combinant plusieurs activités.
• Bénéficier de l’effet réseau, des collaborations professionnelles souples au sein d’une même
entreprise (sous-traitances réciproques, échanges d’informations et de pratiques).
• Contribuer à un projet collectif en construisant des solidarités durables.
Comment ça marche ?
Entrepreneur accompagné : Le porteur de projet signe une convention d’accompagnement qui lui permet
de lancer son activité et de commencer à prospecter et produire. Durant cette phase, il conserve son
statut d’origine et continue à percevoir les allocations qui s’y rattachent.
Entrepreneur salarié : Dès ses premières affaires, le porteur de projet se voit proposer le statut
d’entrepreneur salarié. Il est embauché en CDI à temps partiel, au départ sur la base de quelques
heures, et commence à se rémunérer avec son propre chiffre d’affaires, déduction faite des charges liées
à l’activité, des cotisations sociales et de la participation aux frais de gestion qui s’élève à 10% du chiffre
d’affaires. En contrepartie, la coopérative le fait bénéficier de son cadre juridique et effectue pour lui
toutes les tâches comptables, fiscales et administratives nécessaires. Chaque entrepreneur continue de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, individuel et collectif, sur l’analyse de l’activité, le suivi du
carnet de commandes, la redéfinition éventuelle de sa stratégie et la détermination des objectifs.
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Entrepreneur associé : L’entrepreneur dont l’activité a atteint un régime de croisière et qui souhaite faire
durablement de la coopérative le cadre d’exercice de son activité professionnelle peut en devenir
sociétaire. La CAE est en effet une Société coopérative de production (Scop), régie par le principe “une
personne, une voix”. L’accès au sociétariat est l’aboutissement naturel (et choisi) d’une démarche
progressive d’appropriation de l’entreprise, qui traduit, au-delà de la gestion de sa propre activité, le
souhait de participer au fonctionnement de la CAE et à son développement. Chacun peut aussi à tout
moment faire librement le choix de sortir de la coopérative et créer sa propre structure.
Quels entrepreneurs et quels métiers dans une CAE ?
Luthier, plasticienne, créateur de bijoux, rédactrice, photographe, cuisinier, traducteur, relieuse d’art,
coiffeuse à domicile, producteurs agricoles (de produits fermiers, de conserves), consultant,
infographiste, formatrice, styliste, designer, concepteur de sites web, artisan et artiste… La liste des
métiers exercés dans les CAE serait très longue à établir. Il existe tout de même quelques limites au
champ des activités possibles liées à des questions techniques comme les assurances, la réglementation
ou l’importance des investissements financiers nécessaires.
Modèle économique
Le modèle économique des CAE repose sur la mixité des ressources privées et publiques. Chaque
entrepreneur salarié contribue au fonctionnement de la CAE à hauteur du même pourcentage (en
reversant 10% de son chiffre d’affaires), tout au long de son accompagnement. Les critères d’entrée
dans la CAE étant très ouverts (savoir produire et vouloir créer son emploi), des entrepreneurs
développent considérablement leur chiffre d’affaires, d’autres moins et certains pas du tout. Les
partenaires publics (Collectivités locales et territoriales) financent donc, au titre de « l’intérêt général »,
l’accompagnement des porteurs de projet dans les CAE avec comme objectif la création d’emploi et
d’entreprise sur le territoire. La part d’autofinancement privé des CAE peut ainsi varier de 30 % à 50 %
selon les activités développées en son sein, et selon le territoire d’implantation (urbain, rural…).
La démarche des CAE repose sur une logique d’investissement entrepreuneurial : ainsi, pour chaque
euro de financement public investi, c’est un effet démultiplicateur de plusieurs euros de chiffre d’affaires,
de valeur ajoutée, de TVA collectée, de salaires versés, de charges sociales acquittées, d’emplois et
d’entreprises créées sur le territoire.
Caractéristiques de la CAE
Cadre juridique
Scop
Objectif
Accompagner des créateurs d’activités et leur permettre de tester, créer
et développer leur projet dans un cadre salarié et coopératif
Public concerné
Tout porteur de projet
Dénomination
Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés
Activités concernées
Activités artisanales, de commerce et de services, sauf professions
réglementées. Pas de commerces sédentaires
Pré-requis
Avoir un projet de création de son emploi et maîtriser la production du
bien ou du service à créer
Mode d’entrée
Accueil-diagnostic et signature d’une convention d’accompagnement
Droits sociaux
Maintien des allocations chômage et/ou des minimas sociaux dans les
phases d’entrepreneur accompagné et entrepreneur salarié
Type de contrat
CDI
Durée
Phase entrepreneur salarié : se définit par rapport à l’autonomie de
accompagnement
l’entrepreneur et la viabilité du projet
hébergement
Phase entrepreneur associé : indéfinie
Participation aux frais de la 10 % du chiffre d’affaires
structure
Hébergement juridique
Oui (n° Siret)
Hébergement physique
Non
Suites de la phase de test
Création d’entreprise hors de la CAE.
Développement de l’entreprise au sein de la
CAE (entrepreneur salarié associé).
Arrêt du projet
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Le GE - Groupement d’Employeurs

Cette fiche est construite à partir de documents édités par le Centre de ressources des groupements
d’employeurs (CRGE) de Poitou-Charentes et accessibles sur son site Internet www.crge.com.

Un réseau d’entreprises pour dynamiser les ressources humaines locales.
Les Groupements d’employeurs sont des « associations loi 1901 » qui recrutent du personnel pour le
mettre à disposition de leurs membres.
La création d’un Groupement d’employeurs amène, sur un territoire, la naissance d’une sorte «
d’employeur de synthèse » qui mutualise les besoins dispersés dans un réseau d’entreprises. Le
Groupement devient alors l’employeur unique du salarié quelles que soient les missions confiées au
Groupement d’Employeurs. Le contrat de travail lie le Groupement au salarié, le contrat de mise à
disposition le Groupement à l’entreprise utilisatrice. Il fixe également la nature du poste occupé, la durée,
le rythme de la mission et le niveau de facturation.
Par ailleurs, les entreprises membres du Conseil d’Administration dirigent le Groupement d’Employeurs,
elles définissent et contrôlent les conditions de fonctionnement, notamment le niveau de facturation des
mises à disposition. D’autre part, les Groupements d’employeurs peuvent être monosectoriels mais
également multisectoriels. Ils permettent de concilier les besoins de souplesse de l’entreprise et une
sécurité pour le salarié tout en créant un nouvel espace pour la formation.
Il existe trois types de Groupement d’Employeurs :
• Les Groupements d’employeurs classiques, composés d’entreprises qui n’ont pas une vocation
d’insertion
• Les Groupements d’employeurs Agricoles, mono sectoriels, à l’initiative du dispositif
• Les GEIQ (Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), dont la spécificité est
l’insertion et la qualification de personnes non qualifiées ou dont la qualification n’est pas
opérationnelle pour trouver un emploi
Qu'est-ce que le travail à temps partagé ?
Une innovation répondant aux besoins actuels des entreprises et des salariés. Régulièrement, dans les
PME, les TPE, et les associations, des besoins ponctuels de certaines compétences se font ressentir.
Leur absence peut parfois fortement pénaliser le développement de ces entreprises, voir leur existence
même. Cependant, ces besoins ne justifient pas obligatoirement une embauche permanente. Cette
situation constitue une problématique de plus en plus courante, à laquelle les Groupements d’employeurs
peuvent apporter les solutions adaptées et efficaces.
Fonctionnement
Le groupement d’employeurs :
• emploie le salarié et le rémunère
• gère le planning du salarié en fonction des besoins des entreprises
• facture à l’entreprise les mises à disposition du salarié
• assure le suivi et veille à ‘évolution du salaié en fonction de ses compétences et de ses attentes
et a une relation contractuelle avec
• l’entreprise (les conventions de mise à disposition)
• le salarié (le contrat de travail)
Le salarié :
• est employé en CDI ou CDD par le Groupement d’employeurs
• travaille au sen des entreprises adhérentes
et a une relation contractuelle avec
• le groupement (le contrat de travail)
• l’entreprise (le contrat de mise à disposition)
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L’ entreprise :
• adhère durablement au groupement
• règle sa cotisation annuelle
• est facturée par le groupement pour les mises à disposition des salariés
• accepte la clause de responsabilité solidaire
et a une relation contractuelle avec
• le salarié (le contrat de mise à disposition)
• le groupement (les conventions de mise à disposition)
Quels avantages pour les entreprises ?
Un recrutement simplifié et adapté aux besoins. La mutualisation des demandes de main d’œuvre,
ponctuelles ou récurrentes, permet aux entreprises d’un territoire d’adapter leurs ressources humaines
aux besoins exprimés et contribue au développement d’un vivier de compétences locales. Les salariés
d’un Groupement d’Employeurs sont recrutés selon des méthodes et des critères rigoureux (propres à
chaque Groupement selon sa spécificité). Le suivi de leur parcours professionnel et le renforcement de
leurs compétences grâce au temps partagé et à la formation en font des salariés motivés, dotés d’une
forte capacité d’adaptation. Lorsque l’entreprise, pour son essor, a besoin de personnel qualifié ne
justifiant pas une création de poste à temps plein, elle peut bénéficier des compétences disponibles au
sein du Groupement d’Employeurs.
Quelles opportunités pour les salariés ?
Une approche stable et enrichissante du monde du travail. Les salariés des Groupements d’employeurs
bénéficient de nombreux avantages. Outre la stabilité de l’emploi (le contrat majoritairement proposé est
le CDI) et les possibilités de formations, le Groupement permet très souvent de changer d’entreprise, de
diversifier ses compétences, de multiplier les expériences, de ne pas tomber dans la routine, tout en
acquérant de l’expérience. Cette richesse humaine et professionnelle apporte aux salariés de grandes
facultés d’adaptation et une connaissance globalement plus large de l’entreprise. Ils possèdent ainsi de
nombreux atouts pour réussir leur parcours professionnel.
Quelles conséquences sur le marché du travail ?
Une adéquation optimale entre l’offre et la demande. Le principe des Groupements d’employeurs permet
d’harmoniser au mieux, sur un territoire donné, les compétences disponibles et les besoins des
entreprises. Cette nouvelle approche du travail modifie considérablement les relations salariésentreprises et permet au mot « flexibilité » de retrouver un sens positif pour les salariés. Ce système
répond à l’évolution du monde du travail, où il semble désormais difficile d’imaginer l’ensemble de son
parcours professionnel au sein d’une même entreprise.
Quel impact sur le territoire ?
Le renforcement du lien entre les salariés, les entreprises et leur environnement. Grâce aux
Groupements d’Employeurs, le tissu économique, le lien social et la qualité de vie du territoire concerné
sont renforcés. Ceci peut, notamment en milieu rural, contribuer à éviter le départ de nombreuses
personnes vers le centre urbain le plus proche pour trouver un emploi. Par ailleurs, la présence d’un
Groupement d’Employeurs permet de susciter le développement et la création de nouvelles entreprises
sur le territoire, assurées de trouver la main d’œuvre ponctuelle (ou durable) dont elles ont besoin
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MUTUALISATION D’EMPLOI EN MILIEU MUSICAL
Formes et enjeux des emplois partagés
Article /
lundi, 4 février 2008
La "mutualisation" n’existe pas. Du moins, pas dans le dictionnaire ! En revanche, le terme est en vogue dans les
milieux culturels, notamment en matière d’emploi et de gestion administrative. De quoi parle-t-on exactement ?
Quelles formes prennent les emplois mutualisés et les outils de gestion en partage ? Cela relève-t-il d’un
nouveau mode de structuration des activités de la filière ou d’une gestion de sa précarité ?
Alors que l’actualité autour de ces questions est riche, ce focus apporte un éclairage sur les opportunités et
difficultés liées à la mutualisation de l’emploi dans le secteur culturel, et plus particulièrement en milieu musical.
Mutualisation ! De quoi parle-t-on ?
Le terme est assimilé aux notions de partage, d’entraide, de collaboration… Mais puisqu’il n’a pas de définition
commune, la facilité et le danger seraient de trop rapidement faire l’économie des distinctions qu’il recouvre.
L’intermittence, le Guichet unique (Guso)… tout cela touche de près ou de loin à des formes de mutualisation
liées au travail et à l’exercice de métiers.
Mais aujourd’hui, l’utilisation faite du terme renvoie à d’autres formes de mutualisation d’emploi, à savoir les
dynamiques économiques et patronales des groupements d’employeurs (GE), mutuelles associatives,
coopératives d’activités et d’emplois (CAE)… dont l’objectif est de créer, à plusieurs, ce que chacun ne peut
développer tout seul.
Pour prendre des exemples en matière "d’emploi musical", il pourrait s’agir de mutualiser l’embauche d’un
technicien son entre plusieurs lieux de diffusion, un professeur de chant entre plusieurs écoles, ou un comptable
entre plusieurs microstructures.
La mutualité a une longue histoire. Mais aujourd’hui l’actualité est riche sur le sujet car des initiatives soutenues
financièrement par des collectivités locales ont vu le jour, et sont porteuses d’un élan encourageant pour un
secteur où l’emploi est en grande difficulté depuis la crise de l’intermittence, la fin des emplois-jeunes et
l’effritement des crédit du ministère de la Culture.
Ces expériences récentes commencent à faire l’objet d’informations et d’analyses, permettant de mieux savoir
comment se monte un dispositif d’emploi mutualisé. L’association Opale (http://repertoire.irma.asso.fr
/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=opale&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&
keyword=non&id=15022&act=20051) -opérateur délégué Cnar Culture (http://www.culture-proximite.org
/rubrique.php3?id_rubrique=2) - vient ainsi de publier sur son site Internet un Espace ressources "Mutualisation"
(http://www.culture-proximite.org/rubrique.php3?id_rubrique=49) où plus de 500 pages de documentation sont

compilées sur les GE, GIE, CAE, Scic, Scop, DLA… Des rencontres professionnelles ont également lieu sur le
sujet, dont un cycle de trois rencontres publiques qui a débuté le 29 janvier par une journée d’étude "C’est
meilleur à plusieurs : des solutions d’administrations en partage" organisée par l’Université ParisX/Nanterre, puis
le 5 février par la restitution de l’étude participative "Démarches et pratiques des bureaux de production de
spectacle vivant en Ile de France" réalisée à l’initiative de 7 bureaux de production et soutenue par Arcadi
(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=Arcadi&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=22437&act=25915) , le CNT (http://repertoire.irma.asso.fr
/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=centre%20national%20du%20th%E9%E2tre&per=non&str=non&pas=10&
start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=3455&act=5499) et l’Onda (http://repertoire.irma.asso.fr
/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=&act=20027) , et ce cycle se poursuivra le 12 avril par une table ronde "La

mutualisation dans le secteur culturel : enjeu ou survie ?" organisée à Paris au Théâtre de la Colline par
l’association Biz’Art (http://www.biz-art.asso.fr/) . Ce focus s’insère dans cette dynamique d’informations et de mises
en perspective de ces dispositifs d’emploi.
Pourquoi mutualiser ?
A défaut d’être un choix, il s’agit plus souvent d’une bouée de secours : "Soit on mutualise l’emploi et on l’a un
1/3 temps, soit on n’a rien du tout" expliquaient plusieurs intervenants le 29 janvier dernier. La mutualisation est
ainsi une réponse à la pauvreté des moyens à disposition pour accompagner l’emploi artistique et culturel, et une
opportunité pour stabiliser et pérenniser tant bien que mal les activités.
C’est d’autant plus vrai que la structuration en TPE du domaine culturel, et musical en particulier, rend difficile le
développement d’emplois permanents au sein de chaque entreprise. En revanche, "la mutualisation peut
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constituer une réponse au fractionnement" estiment Vincent Bady et Christophe Dubois, auteurs d’un Rapport
d’étude sur la mutualisation dans le spectacle vivant en Rhône-Alpes (http://www.culture-proximite.org/IMG/pdf
/rapportbady.pdf) .
C’est donc avant tout la nécessité économique qui oblige les acteurs culturels à s’emparer des dispositifs de
mutualisation. A cela peut s’ajouter la volonté de travailler à plusieurs dans une dynamique d’échange et
d’émulation, ou bien la motivation à se constituer en force collective pour plus de reconnaissance et d’aide.
Cette nécessité économique a été entendue par quelques collectivités locales qui se sont emparées du sujet et
débloquent des lignes budgétaires à cet effet. Car la mutualisation est par nature liée à une dynamique
territoriale, les structures s’associant sur un partage d’emploi devant se trouver dans un périmètre géographique
proche pour que l’opération soit réalisable. De cette manière, l’ancrage local devient une source de
développement social et économique et le soutien à la mutualisation apparaît aujourd’hui comme une des
nouvelles formes d’aide à l’emploi culturel dont le secteur est en demande.
Pour l’employeur, l’intérêt de la mutualisation est de pouvoir s’adjoindre et fidéliser un temps partiel, voire de
recevoir des subventions sous forme d’aide à l’emploi (financement souvent dégressif sur une durée de quatre
ou cinq ans).
Pour le salarié (ou multi-salarié), cela permet de sécuriser un temps plein en CDI en travaillant à temps partiel
pour plusieurs structures. Il s’agirait en quelque sorte, comme l’écrit Bénédicte Zimmerman (http://www.elsevier.fr
/html/index.cfm?act=abstract&cle=72229) dans la revue Sociologie du travail, de "sécuriser l’emploi par la flexibilité",
ce que d’autres nommeront la "flexisécurité".
Les différentes formes de mutualisation
Il y a plusieurs façons de mutualiser l’emploi entre les structures, à commencer par la refacturation d’un temps
de travail d’un organisme à un autre (attention car cette opération est complexe et les conventions de mises
à disposition sont très réglementées). Mais lorsqu’on parle d’une mutualisation solidaire, il s’agit plus souvent de
créer une entité morale et juridique spécifique, qui peut être une association. Par exemple, comme nous
l’explique Jeannot Salvatori dans les interviews, le Surnatural Orchestra (http://repertoire.irma.asso.fr
/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=Surnatural%20Orchestra&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&
alias=oui&keyword=non&id=82849) (orchestre de 19 musiciens) avait à l’origine monté son projet de mutualisation

avec 3 autres groupes de musique sous la forme d’un collectif d’associations, lui-même monté en association. Le
poste ainsi crée était celui d’un chargé de diffusion en charge de la tournées des groupes du collectif.
Mais il existe des modèles d’organisation plus spécifiquement adaptés au partage d’emplois et d’activités. A ce
stade, il est important de distinguer la mutualisation de l’emploi de la mutualisation de moyens, mais également
ce qui relève du partage ou de la collaboration. Des amalgames peuvent rapidement être fait alors que cela ne
correspond ni aux mêmes réalités ni aux mêmes enjeux. Ainsi, les différentes formes de mutualisation peuvent
être classées en deux grandes familles : celle des groupements et celle des coopératives.
Plusieurs groupements se différencient : groupement d’employeurs (GE), groupement d’intérêt public (GIP),
groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), groupement d’intérêt économique (GIE),
groupement européen d’intérêt économique (GEIE).
Au sein des coopératives, là aussi plusieurs formes coexistent : coopérative d’activités et d’emploi (CAE), société
coopérative d’intérêt collectif (Scic) et société coopérative de production (SCOP).
De très nombreux renseignements sur ces structures sont disponibles en ligne sur l’Espace ressource d’Opale
(http://www.culture-proximite.org/rubrique.php3?id_rubrique=49) . Nous ne reviendrons pas sur chacun de ces statuts
et nous vous renvoyons vers cette documentation pour plus d’informations. Nous allons cependant détailler ici le
fonctionnement des groupements d’employeurs (GE) et des coopératives d’activités et d’emploi (CAE), formes
souvent les formes plébiscitées par les études sur la mutualisation en milieu culturel, pour illustrer à la fois leur
complexité et leurs différences.
Le groupement d’employeurs (GE)
Le GE est le résultat d’une démarche collective associant plusieurs employeurs afin de créer des emplois
pérennes à partir de besoins parcellaires et/ou précaires de chacun d’entre eux. Le but exclusif du GE est la
mise à disposition de salariés auprès de ses membres et selon leur besoin. Le GE est juridiquement l’employeur
du personnel et la mise à disposition auprès des adhérents doit se faire dans un cadre non lucratif, ce qui le
distingue d’une entreprise de travail temporaire. Les employeurs doivent donc s’accorder sur les postes
à recruter et sur la répartition des temps de travail.
Les salariés ont ainsi le GE comme employeur unique et exercent chez plusieurs employeurs membres. Le
partage du temps de travail entre les structures se fait à la demande des employeurs, la répartition s’effectuant
de jour en jour, de semaine en semaine, ou de saison en saison. Le GE facture à ses membres la mise
à disposition d’un salarié pour un montant correspondant au salaire et charges, en fonction du temps de travail
effectué. Le GE peut être créé sous forme d’association loi 1901 ou sous forme de sociétés coopératives (Scic et
Scop). Dès que l’un des membres du GE est assujetti à la TVA, le GE l’est également. Le GE mutualise
également en partie les risques puisque ses membres sont solidairement responsables des dettes de l’un des
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adhérents à l’égard des salariés et des organismes sociaux.
***
La coopérative d’activités et d’emplois (CAE)
La CAE est le résultat d’une démarche collective associant plusieurs porteurs de projet désireux de créer leur
propre activité tout en bénéficiant d’un statut de salarié, ou plutôt d’entrepreneur-salarié. Il confie à la coopérative
la gestion administrative, financière, sociale et fiscale de son activité et lui reverse en contrepartie une partie du
chiffre d’affaires généré. La CAE appuie ainsi le développement de l’activité des entrepreneurs-salariés par la
mutualisation de services et de compétences. Elle offre les garanties afférentes au statut de salarié tout en
conférant au porteur d’activité une large autonomie dans la définition et la conduite de ses projets.
La CAE est créé sous forme de Scop SA ou Scop SARL, et comme toute société commerciale elle est soumise
aux impôts commerciaux dont la TVA.
On constate ainsi que la logique de mutualisation entre groupements et coopératives n’est pas du tout la même :
d’un côté il s’agit pour plusieurs employeurs de mutualiser des emplois pour se les partager entre eux, de l’autre,
il s’agit pour des entrepreneurs de développer leur activité dans le cadre de services mutualisés, et non pas
directement d’un emploi. La précision lexicologique permet ainsi de distinguer la mutualisation d’emploi de la
coopérative d’activité.
Les dispositifs publics d’aide à la mutualisation de l’emploi
Si l’on parle beaucoup de mutualisation à l’heure actuelle dans le secteur culturel, c’est que les opportunités
d’aide financière en la matière ont été ouvertes par certains dispositifs. Les acteurs culturels étant dans le
besoin, ils ont été, comme au temps des emplois-jeunes, réactifs pour s’emparer de ces dispositifs.
Certaines collectivités territoriales se sont positionnées comme partenaires de projets de mutualisation,
notamment les régions dans le prolongement des politiques d’emploi tremplin. Les fonctionnements différents de
chacune des collectivités font qu’il n’y a pas de modèles types de dispositifs publics, mais que plusieurs services
(économie, emploi/formation, culture) et programmes (de la région, du département, de la communauté
d’agglomération, etc.) peuvent intervenir et se superposer.
A titre d’exemple, voici quelques dispositifs de collectivités locales :
Conseil régional de Haute-Normandie
Dispositif d’aide à la création de groupements d’employeurs dans le spectacle vivant
Suite à l’étude de faisabilité d’un système de mutualisations pour les compagnies du spectacle vivant
commandée en 2005 au Synavi Normandie, le Conseil régional a financé l’intervention d’un consultant pour
accompagner la création de GE et propose une aide dégressive au financement de chacun des postes créés.
Trois GE ont pu ainsi être créés.
Plus d’infos (http://www.culture-proximite.org/IMG/pdf/rapport_Fouche_Vigne.pdf)
***
Conseil général de Gironde
Dispositif Relier (Relancer un environnement local pour l’innovation et l’emploi culturel en réseau)
Le Conseil général de la Gironde met en œuvre depuis 2006 un programme d’accompagnement des
associations culturelles intitulé Relier. Il vise à inciter les associations culturelles à mutualiser leurs projets et
leurs moyens. Il comprend en particulier l’établissement d’un contrat inter-associatif établi entre plusieurs
associations, le Conseil général et d’autres partenaires éventuels sur un espace de mutualisation associative et
d’objectifs partagés.
Plus d’infos (http://www.culture-proximite.org/IMG/pdf/Contrat_R.E.L.I.E.R.pdf)
***
Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées
Appel à projets Mutualisation du Pôle culturel intercommunal
Le Pôle culturel de la Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées lance des appels à projets pour permettre
le développement de l’emploi culturel et assurer la viabilité et la valorisation d’un projet de mutualisation
(notamment par l’optimisation de ressources).
Plus d’infos (http://poleculturel.agglo-pau.fr/images/pdf/appels%E0projets_08.pdf)
***
Conseil régional du Limousin
Dispositif régional de soutien aux projets et aux emplois associatifs
Dans le cadre de ce dispositif, un volet pour la création d’emplois mutualisés permet d’obtenir une aide qui peut
être portée chaque année à 60 % du montant du salaire prévisionnel chargé, dans la limite de 14 400 € et de
75 % d’aide publique. Une étude du C2RA Limousin fait apparaître que sur les 18 premiers mois d’application du
dispositif, 40 postes mutualisés, bénéficiant à une centaine de structures, ont fait l’objet d’une aide.
Plus d’infos (http://www.cr-limousin.fr/article.php3?id_article=420)
***
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D’autres dispositifs publics existent (les EAMP en Midi-Pyrénées, l’appel à projet Mutualisation en Aquitaine,
etc.) ou sont à l’étude (Ile-de-France avec l’Arcadi, en Rhône-Alpes avec l’Arsec, en Bretagne avec le Conseil
régional, etc.). Plus d’informations sur ces dispositifs sont disponibles sur le site d’Opale (http://www.cultureproximite.org/article.php3?id_article=193) .
Le Fonds social européen (FSE) peut également faire partie des aides potentielles. Il s’agit d’un programme de
la Communauté européenne et de ses Etats membres dont l’objectif est "la promotion de l’emploi, l’amélioration
des conditions de vie et de travail permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate,
le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et
la lutte contre les exclusions". C’est au titre de l’objectif 3 du FSE que des aides à l’emploi mutualisé sont
à solliciter par les associations et entreprises, notamment sur les axes 4 (adaptation des travailleurs, esprit
d’entreprise, recherche, innovation, technologie) et 6 (actions transversales). Pour plus d’infos sur l’objectif 3 du
FSE (http://www.travail.gouv.fr/FSE/b_connaitre/b22_objectifs3.html) .
Comme on le verra plus loin avec l’exemple du Ramage en Aquitaine, le Fonds de professionnalisation et de
solidarité (http://www.audiens.org/audiens/actualites/actualites-home/groupe/act20070330.html) (FPS), mis en place par
l’accord du 18 avril 2006 sur le régime d’assurance-chômage des artistes et techniciens du spectacle, peut
également apporter une aide financière pour la mutualisation d’emplois artistiques et techniques.

Quelques exemples de GE et de CAE
L’Opep à Toulouse/Midi-Pyrénées
Statut : groupement d’employeurs
Membres actuels :
Le Bijou (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=Bijou&per=non&str=non&pas=10&
start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=11358&act=3609) (salle de concerts)
Les Musicophages (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=Musicophages&per=non&
str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=18985) (médiathèque associative)
Le Bond de la baleine à bosse (http://pedagogie.ac-toulouse.fr/culture/centreartcontemporain/BBB.htm) (centre
d’initiatives pour l’art contemporain)
Pastel Presse (animation et organisation d’évènements interculturels)
Le GE Opep (Organisation pour l’emploi partagé) a été créé en juillet 2005 avec l’appui du Gemip
(http://www.gemip.com/) (Groupements d’employeurs de Midi-Pyrénées). Mais c’est en octobre 2006 lors des
journées Economie et culture du Couac (http://octobre.couac.org/-Octobre-Couac-) (Collectif urgence d’acteurs

culturels de l’agglomération toulousaine) que la dynamique aboutissant à la création d’un poste a été posée.
Le Conseil régional Midi-Pyrénées propose déjà depuis 2005 un dispositif subventionné pour des emplois
associatifs mutualisés (dispositif EAMP (http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&
fichier=RMIP_emploisassociatifs_demandesub_b.pdf) ). C’est une aide dégressive sur 4 ou 5 ans dont le principe
repose sur une mutualisation de compétences entre deux associations. Si le principe est louable, cette forme de
mutualisation présente certaines fragilités et rigidités. Par exemple, dans le cadre d’une telle convention, Radio
Campus Toulouse (http://repertoire.irma.asso.fr/repertoire.php?nom=Radio+Campus+Toulouse&chercher.x=0&
chercher.y=0&rectype=act&option=AND&alias=oui) (association porteuse) et Les Musicophages
(http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=Musicophages&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=18985) (association relais) partagent le temps de travail d’un salarié

(80%/20%). Cependant des difficultés peuvent se présenter puisque les deux associations ne partagent pas la
même convention collective. De même, en cas de situation de conflit entre le salarié et l’une ou l’autre des deux
parties, que vaut alors la convention ? Enfin la rigidité vient aussi du fait que la convention lie exclusivement les
deux parties, mais si en termes d’évolution de poste et de projet associatif une troisième entité devient un
partenaire indispensable, voire se substitue à l’une des parties, comment intégrer ce facteur au montage ?
Autant de questions qui restent enveloppées d’un flou artistique voire prud’homal ! En effet, au regard du droit du
travail, seules deux entités juridiques ont le droit de proposer de la mise à disposition de main d’oeuvre : les
entreprises d’intérim et les groupements d’employeurs (voir à ce sujet la note du cabinet Delsol (http://www.cultureproximite.org/IMG/pdf/Note_Delsol_6_juin_07-3.pdf) du 06/06/07).
C’est au regard de ces considérations que quelques structures se sont retrouvées afin de créer le GE Opep.
L’outil GE ajoute au dispositif Emploi Mutualisé souplesse et sécurité. Souplesse car le salarié peut partager son
temps de travail auprès de l’ensemble des structures adhérentes et sécurité car en adhérant, les structures
acceptent le principe fondamental de la co-responsabilité en tant qu’employeur. Ainsi le salarié a un seul
employeur, le GE (une seule convention collective, une seule fiche de paie…) et en cas de manquement de l’un
de ses prestataires, le principe de solidarité fait que les entités qui composent le GE sont tenues de lui garantir
un volume d’heures correspondant à son contrat de travail.
Le GE a pu ainsi créer son premier poste en octobre 2007, à savoir un poste de webmaster pour l’instant
partagé entre deux adhérents (Bond de la baleine à bosse et Bijou). Ce poste bénéficie d’une convention EAMP
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qui apporte au GE une subvention dégressive sur 5 ans (14 000 euros la première année, pour finir à 6 000
euros la dernière). Ainsi le GE devient un interlocuteur privilégié en terme de politique de l’emploi pour le secteur
culturel auprès de la collectivité. Le GE a planifié la création prochaine de deux autres postes, un administratif et
un chargé de diffusion et cherche actuellement à augmenter le nombre de structures adhérentes, et donc
d’employeurs potentiels.
Le Ramage à Bordeaux/Aquitaine
Statut : groupement d’employeurs
Membres actuels :
Le Krakatoa (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=Krakatoa&per=non&str=non&
pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=11593&act=15284) (salle de concerts)
Rock & Chansons (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=Rock%20et&per=non&
str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=1251&act=89384) (école de musique, studios
d’enregistrement, salle de concert)
Le Rama GE (groupement d’employeurs du Réseau aquitain des musiques amplifiées), dit Ramage, a été lui
aussi été imaginé et créé en plusieurs temps. C’est une démarche qui a débuté en 2003 et qui s’est formalisé
par la constitution d’un GE en décembre 2006. Initialement, une réflexion s’est mise en place autour du GE
parce que le Rama (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=per&nom=florent%20teul%E9&per=non&
str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=22175) (réseau de 26 lieux de musiques actuelles
en Aquitaine) souhaitait se doter d’un second poste. Aidées par le FSE (appui au micro-projet associatif du
Fonds social européen), une première phase de préfiguration du GE a été lancée en 2004 autour des aspects
technico-juridiques, puis une seconde en 2006, avec l’appui du dispositif Relier du Conseil général de Gironde,
sur les aspects méthodologiques et stratégiques qui a abouti à une étude sur La gestion prévisionnelle des
emplois et compétences au sein du Réseau Aquitain des musiques actuelles réalisée par Carole Lerendu-Lizee
et Gérôme Guibert.
Durant cette phase de préfiguration, les deux futurs membres du Ramage ont signé une convention de mise
à disposition d’emplois pour deux postes de techniciens (son et lumière) qu’ils se sont partagés. Comme en
Midi-Pyrénées, des problèmes de conformité avec le droit du travail sont apparus et ont confirmé que la solution
la plus adaptée à la mutualisation d’emplois entre ces structures était le groupement d’employeur.
Une fois créé, le Ramage est donc devenu la structure employeuse de ces deux postes de technicien grâce au
soutien du Fonds de professionnalisation et de solidarité (via Audiens (http://www.audiens.org/audiens.html) ) qui a
financé le GE à hauteur de 50 000 euros pour 2007/08. Pour développer de nouveaux postes, le GE sollicite
à l’heure actuelle le Conseil régional, le Département de la Gironde et la Drac.
Aujourd’hui, le Ramage planche sur une stratégie de développement et d’ouverture du GE à d’autres structures
musicales, et plus largement culturelles. En effet, les études préalables ont montré qu’au sein du Rama, le
potentiel d’emplois mutualisables s’élevait à 8 postes. Or, un calcul a été fait : afin de créer un poste de
coordinateur du GE, il est nécessaire que le GE soit au moins l’employeur de 17 équivalents temps plein !
(financement établi à partir du coefficient de facturation de 1,81 point) Le développement pérenne du GE passe
donc par une mutualisation entre des employeurs d’Aquitaine venant d’autres disciplines artistiques.
Dans l’attente de nouveaux financements, notamment de la région qui semble intéressée par le projet (une
sollicitation a été formulé à la fois auprès des services économiques (aide au démarrage), et aux services
culturels), pour développer de nouveaux postes, trois familles de métiers ont été ciblées pour être mutualisées :
les métiers techniques (régie, ingénieur, sonorisateur…), les métiers administratifs (gestion, comptabilité,
communication, voire direction) et les métiers pédagogiques (enseignements et formation).
CAE Clara à Paris/Ile-de-France
Statut : CAE
Nombre d’entrepreneurs-salariés : 12
La coopérative Clara (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=154286565)
(Coopérative de liaisons des activités et des ressources artistiques) a été créée en janvier 2007 à Paris et est
adossée à la Scici Ecole Atla (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=Ecole%20Atla&
per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=1702&act=80602) qui jouit d’une grande
expérience de la coopération dans les domaines de la musique.
Clara se veut une coopérative de ressources artistiques pour les artistes, les entrepreneurs et pour le milieu
culturel en général. Elle offre à chaque porteur d’un projet de création d’activité membre de la CAE un
hébergement administratif, juridique, social, comptable et fiscal. Ainsi, avec des compétences qu’ils ont su
développer, chaque entrepreneur-salarié intégrant la CAE s« entoure d’une équipe dont le mode de
fonctionnement est le partage de valeurs culturelles, d’une philosophie de l’économie sociale et solidaire et d’une
envie de travailler en mutualisant les réseaux, les connaissances et les projets.
Les publics ciblés pour adhérer à Clara sont :
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les demandeurs d’emploi, ex-intermittents, RMIstes, artistes du monde du spectacle vivant et du milieu culturel
ayant un projet d’activité de service
les porteurs de projets cherchant à tester leurs activités de services avant la création de leur propre structure,
en apprenant le métier d’entrepreneur et en développant un réseau dans un collectif
des artistes souhaitant développer un projet professionnel en proposant une activité de service secondaire,
autre que leur moyen d’expression artistique premier et d’unifier toutes ces activités dans une structure partagée.
Pour devenir salarié de la CAE Clara, la coopérative procède en plusieurs étapes :
une réunion d’information collective sur le fonctionnement et les objectifs de la CAE
accompagnement, rendez-vous de diagnostic de la stratégie du projet, orientation vers la CAE Clara ou autres
partenariat : signature d’une convention de 3 mois lors du démarrage des activités facturées
contractualisation : suite au développement d’un chiffre d’affaire et de l’activité, passage en CDI de
l’entrepreneur-salarié
Depuis le démarrage de ses activités, la CAE Clara a mené 15 réunions d’informations collectives (accueillant de
8 à 18 personnes) pour les demandeurs d’emplois et les personnes intéressées par les activités d’une
coopérative. Environ 40 personnes ont été accompagnées sur 2-3 rendez-vous en moyenne.
Ces entretiens ont permis d’identifier le projet, l’expérience, les objectifs, les démarches déjà engagées, ainsi
que les possibilités de réalisation, les besoins de formation (gestion de projet, comptabilité, etc.), et les
motivations pour des projets collectifs rendus possibles dans une coopérative.
Aujourd’hui, 12 entrepreneurs-salariés sont adhérents à la CAE (et 10 personnes sont en accompagnement),
mais seul un d’eux est en temps plein, les 11 autres étant en temps partiel. La CAE emploie par ailleurs
à mi-temps une coordinatrice pour les activités propres à Clara.
Ces entrepreneurs-salariés ont des profils de pluriactifs, et sont souvent (en partie) des artistes. Pour donner
quelques exemples, le premier adhérent de la CAE est un musicien (batteur, compositeur, illustration sonore,
arrangeur) qui est par ailleurs informaticien. D’autres membres sont à la fois musicien, régisseur et comptable,
ou chanteur et entrepreneur de spectacles, ou vidéaste et ingénieur audiovisuel, ou encore photographe et
graphiste, etc.
Ces membres versent 10% de leur chiffre d’affaires mensuel dans un fonds de garantie qui pourra servir aux
membres en cas de besoin. En revanche les frais de fonctionnement de la CAE sont à 95% financés par des
dispositifs publics (ville, département et région, caisse des dépôts…) et privés (Fondation JM Bruneau/Fondation
de France).

Quelques constats
Mutualiser ou coopérer : des objectifs différents
Le GE apparaît être le cadre le plus recommandé en cas de volonté des employeurs de mutualiser un emploi. La
démarche est donc celle d’une entreprise qui cherche, par des moyens alternatifs à l’emploi traditionnel,
à s’adjoindre les compétences d’employés dont elle ne dispose pas. Mais attention, si la mutualisation coûte
moins cher que l’embauche d’un intérimaire, elle coûte plus cher que l’emploi d’un salarié en direct (puisque le
GE perçoit des frais de fonctionnement au prorata des heures effectuées).
La CAE correspond plus à la volonté de sécuriser son propre emploi en devenant un entrepreneur au sein d’une
société coopérative qui mutualise des moyens administratifs. Dans le milieu culturel, ce dispositif semble
convenir aux pluriactifs, qui peuvent ainsi exercer leur double compétence (ou plus) en étant leur propre
employeur et en facturant les prestations aux clients. Comme on le voit avec la CAE Clara, ce dispositif peut
convenir aux artistes qui possèdent par ailleurs d’autres activités professionnelles ce qui constituerait une
alternative à l’intermittence.
Un accompagnement nécessaire
Les montages de projets de mutualisation sont complexes. Ils nécessitent, au-delà de la volonté de collaboration
et d’entraide entre acteurs, un ensemble de compétences administratives, juridiques et de gestion que les
responsables associatifs n’ont pas toujours.
Les projets de mutualisation qui se concrétisent sont souvent ceux qui ont fait l’objet d’un diagnostic et d’un
accompagnement, voire d’une étude de faisabilité. En Aquitaine, c’est au bout d’une longue étape de
réflexion/préfiguration que s’est dégagée la définition d’un projet à long terme. En Midi-Pyrénées, c’est au travers
l’impulsion du Gemip (http://www.gemip.com/) , sorte de groupement des groupements d’employeurs, que l’Opep
s’est monté. En Haute-Normandie, le Synavi (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&
nom=Synavi&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=28485&act=80529) (Syndicat
national des arts vivants) et l’Odia (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=Odia&
per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=24105&act=19879) ont été sollicités pour la
mise en place de GE culture, tout comme l’Arsec (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&
nom=Arsec&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=1787) l’est en Rhône-Alpes.
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Au niveau national, il existe une fédération des GE (http://www.ffge.fr/) et, au niveau culturel, le cabinet
Opale/Culture&Proximité (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=Opale&per=non&
str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=20051) , opérateur délégué Centre national d’appui
et de ressources sur la filière Culture, est un organisme qui s’est fait une spécialité de ces questions. Il apporte
notamment un appui au réseau des Dispositifs locaux d’accompagnement (http://www.culture-proximite.org
/rubrique.php3?id_rubrique=19) (DLA) dont l’objectif est d’accompagner les structures porteuses d’activités d’utilité
sociale dans leur projet de développement (associations, coopératives, mutualisation…).
Si l’accompagnement est nécessaire, c’est qu’il n’y a pas deux situations identiques. Un diagnostic particulier est
à apporter pour chacun des cas, préconisant une forme de mutualisation ou une autre solution s’il y a lieu.
Afin de tester son projet de mutualisation, le cabinet Prémisses (http://www.premisses.org) met d’ailleurs en ligne
un questionnaire afin de déterminer, si les porteurs de projets ont plutôt intérêt à développer les compétences en
interne, à mutualiser un emploi ou à faire appel à un prestataire extérieur. Accéder au questionnaire
(http://www.premisses.org/spip/article.php3?id_article=32) .
Concurrence ou solidarité ?
La mutualisation soulève une question : comment peut-on se partager un emploi entre entreprises dans le cas
d’une situation concurrentielle entre ces dernières ? La question ne se pose pas lorsque les structures qui
mutualisent ne se situent pas sur le même marché, ce qui est souvent le cas. Mais si des lieux de diffusion ou
des labels (dont les programmations/productions sont proches) souhaitaient mutualiser un emploi, cela
provoquerait probablement des situations conflictuelles en ce qui concerne le partage du temps de travail ou la
divulgation d’informations.
En réponse à ces hypothèses, les représentants de GE qui sont intervenus lors de la journée d’étude "C’est
meilleur à plusieurs : des solutions d’administration en partage" ont insisté sur la solidarité nécessaire qui doit
exister entre les membres pour que le dispositif de mutualisation puisse fonctionner.
Si le cadre solidaire n’est pas clairement établi, la situation peut s’avérer compliquée, en premier lieu pour le
salarié. Car au-delà d’une forme de schizophrénie à changer fréquemment d’entreprises, le salarié peut surtout
se retrouver dans une position inconfortable puisque d’un côté son employeur est le GE, mais d’un autre il est
sous la responsabilité logistique et managériale de l’adhérent pendant les heures qu’il effectue dans sa structure.
Mieux vaut que les sons de cloche soient identiques pour éviter les tiraillements !
La responsabilité d’employeur
Les responsables culturels, notamment dans les petites associations, sont avant tout des porteurs de projet
artistique et culturel. Ils sont plus souvent issus du terrain que d’écoles de commerce, et tous n’ont pas une
compétence administrative et de gestion pointue.
Les dispositifs d’aide à l’emploi les ont par ailleurs souvent déresponsabilisés dans leur rôle d’employeur,
puisque tout était pris en charge par les organismes d’aide et que les cadres d’emploi étaient déjà fixés. De la
sorte, les employeurs ont été en partie assistés par les programmes d’aide et n’ont pas eu à se confronter
à certaines approches managériales. À travers le GE et les dispositifs publics d’aide à l’emploi mutualisé,
l’approche est inversée. Les responsables culturels sont directement confrontés à leur rôle d’employeur, et
doivent s’entendre sur la définition d’un poste en commun, sur sa rémunération, sur la répartition du temps de
travail, et sur la gestion de tous les "à côté".
Le GE semble être ainsi un outil qui responsabilise les directeurs culturels dans leur rôle d’employeur. C’est de la
sorte une nouvelle façon de se présenter face aux financeurs publics : "Je suis un producteur de culture, mais je
suis également employeur et entrepreneur". Ainsi, les responsables d’associations n’hésitent plus à s’adresser
autant aux services économiques qu’aux services culturels des collectivités locales, comme c’est le cas pour le
Ramage en Aquitaine.
Politique de structuration, ou d’urgence et de paupérisation ?
Si la mutualisation apparaît comme une solution pour le développement de l’emploi culturel et comme une forme
innovante d’emploi, il n’en reste pas moins qu’une lecture critique est nécessaire pour relativiser tout
engouement aveugle suscité par cette "bouée de secours". Car c’est bien parce que le secteur est dans la
précarité qu’il réagit ainsi. L’aide publique à l’emploi culturel mutualisé pose une question : s’agit-il d’une politique
d’emploi pérenne ? ou d’une gestion de la précarité face à l’urgence ?
Le rôle des collectivités territoriales en la matière est prépondérant. Du développement des dispositifs, sur tout le
territoire et selon les caractéristiques propres à chacun, dépend l’avenir de cette politique. Pour que cette
dernière soit pérenne et structurante, elle doit se donner les moyens pour fédérer et multiplier les énergies, et ne
pas se contenter d’encourager au partage de la pénurie. Comme le signalait Jean-Paul Viot du Synavi et
président du GE Latitudes, le 29 janvier dernier en conclusion de la journée d’étude "C’est meilleur à plusieurs",
"la mutualisation peut être un cache misère si elle en reste là ".
Mathias Milliard
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Atelier 3 - Identifier les opportunités de mutualisation
Gentiane GUILLOT - responsable conseil et formation à HorsLesMurs
Ce 3ème atelier parle de 3 modes de structuration : Groupements d’intérêt économique,
Groupements d’employeurs, Coopératives d’activité et d’emploi.
Nous souhaitons vous apporter un éclairage technique, pratique, sur la structuration juridique
des GIE, GE, CAE et leurs modes de fonctionnement administratif, de façon à ce que vous
ayez des clefs de compréhension et puissiez identifier ce à quoi cela peut vous servir. En
vanter les mérites mais aussi en pointer les limites, l’objectif étant de ne pas se lancer à corps
perdu dans des projets qui peuvent s’avérer des impasses.
En forme de parenthèse, 3 termes lourdement connotés pour cet atelier :
•
Entrepreneur : mot peu prisé dans le secteur culturel, et qui pour certains artistes peut
sentir le souffre… on parlera de l’entrepreneur-salarié, dans le cadre des CAE
•
Mutualisation : à l’inverse, le mot est bien dans l’air du temps, mais très ou trop
utilisé, souvent galvaudé, comme si la mutualisation était une réponse à tous les maux
du secteur culturel… On précisera de quoi on parle, des principes que cela recouvre,
sans se laisser gêner par le côté envahissant du terme.
•
Opportunité : on pense à effet d’aubaine… En effet, cela a souvent été le cas en
matière de mutualisation : des projets ont pu être lancés suite à des opportunités de
financement… sans se demander vraiment à quoi sert la mutualisation, qu’est-ce
qu’on veut en faire.
On souhaite ici insister sur les dangers de l’effet d’aubaine liés à des financements publics
notamment, sur le fait que la mutualisation n’est pas nécessairement une façon de faire des
économies. Surtout, des notions très fortes au coeur de la mutualisation, se retrouvent dans
chacune des trois structures que l’on va aborder :
•
la solidarité, la réciprocité, l’engagement, le partage, le long terme,
•
la confiance, la responsabilisation, qui permettent l’anticipation sur les activités, sur
les difficultés,
•
voire la notion de subordination, élément important dans certaines des structurations
que l’on va aborder.
Ces notions sont non seulement facteurs de succès – quand, dans un projet de mutualisation,
on est motivé par ces éléments-là – mais constituent la principale opportunité de ces
structures.
Ce qui est intéressant dans les différents modes de structuration, ce ne sont pas forcément les
économies que l’on pourrait faire, ni les financements que l’on pourrait obtenir, mais la
qualité, la valeur ajoutée que l’on peut trouver dans le travail, les relations du fait de cette
solidarité, de cet engagement, de ce partage de confiance, de cette anticipation…
On parle de mutualisation :
•
de moyens : partage de locaux, de matériels, de listings, achats groupés
•
de compétences : cela peut être un échange de savoirs, cela peut aller jusqu’à une
formalisation sous forme de mutualisation d’emploi, auquel cas cela demande un
travail plus complexe et un engagement de long terme, puisqu’il s’agit de mettre en
commun mais surtout de créer, gérer et pérenniser l’emploi.
On verra en quoi les GIE, CAE et GE nous permettent l’une ou l’autre.
On distingue également :
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la mutualisation informelle : ce peut être le travail d’un collectif qui se retrouve pour
échanger, ou dont les membres se prêtent du matériel
•
la mutualisation formalisée, sous la forme de la création d’une structure.
Entre les deux, on trouve la convention de partenariat, qui peut être une façon de démarrer la
formalisation d’une relation d’échange sans aboutir encore à la création d’une structure.
Le jour où il y a un désaccord, un malentendu, on regrette de ne pas avoir formalisé. A
l’inverse, une relation de mutualisation non formalisée peut être une bonne entrée en matière.
Avant de se lancer dans le gros projet qu’est la création d’une structure, il peut être intéressant
de tester ses interlocuteurs, leurs modes de travail comme leurs valeurs, sous forme de
mutualisation informelle, ou via une simple convention.
La mutualisation ne se fait pas uniquement sous forme de structuration juridique, mais peut
prendre d’autres formes qui permettront de faire avancer la réflexion, quitte à aboutir ensuite
à la création d’une structure.
En écho aux écrits de Bruno Colin sur ce sujet : la mutualisation est à la fois un point de
rencontre entre les pouvoirs publics et les structures culturelles, et un sujet de malentendu. Un
point de rencontre, parce que dans le contexte actuel d’atomisation du secteur3, la
mutualisation, en ce qu’elle permet de stabiliser voire de pérenniser des postes contribue à
structurer le secteur. Ce qui est plutôt intéressant pour les pouvoirs publics, pour les structures
culturelles également qui trouvent là un moyen de créer des synergies avec d’autres
partenaires, de collaborer, de coopérer. On est alors sur le même niveau de compréhension.
Il y a malentendu en revanche, dans le contexte de pénurie de financements publics, quand la
mutualisation peut être considérée comme un effet d’aubaine des deux côtés.
Pour les structures culturelles une aide à la mutualisation, un emploi aidé signifie de l’argent
frais qui va permettre de faire tourner la structure, d’assurer son fonctionnement. Elles
peuvent donc être amenées à mutualiser parce que les pouvoirs publics les y incitent
fortement.
Pour les pouvoirs publics à l’inverse, le fait d’inciter à la mutualisation aurait pour objectif
avoué de pérenniser des postes et structurer le secteur, mais aussi pour objectif moins avoué
de limiter son soutien financier au secteur qui, mieux structuré, parviendrait à voler de ses
propres ailes.
Pour les structures culturelles qui s’engouffrent dans ces voies-là, il y a problème quand seul
l’effet d’aubaine joue, quand la mutualisation est vécue comme un moyen de capter des
financements, une transition, et non comme une fin en soi.
Pour la mutualisation comme une fin en soi, abordons le cas le plus simple : le GIE,
groupement d’intérêt économique.
•

Catherine PEREZ - directrice de Createc

Le GIE est une structure qui peut regrouper différents types d’autres structures, autour d’une
personnalité morale commune : associations, sociétés diverses et variées (Scop, SARL,
EURL, etc), des professions libérales aussi. Ces différentes structures vont se regrouper pour
partager certaines activités. Ce partage va surtout servir à faciliter et développer des activités
économiques communes à l’ensemble des membres : mise en commun de moyens, partage de
certains coûts… Le GIE va servir quelquefois d’interlocuteur unique représentant des
structures totalement différentes. Le GIE est inscrit au registre du commerce, il peut aussi

3

résultat d’une étude par Opale - un volume de travail qui augmente bien moins vite que le nombre de
professionnels dans le secteur culturel, donc par professionnel un nombre d’heures travaillées moindre.
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avoir une nature civile. Il peut être créé avec ou sans capital, fonctionner comme une
association, avec des cotisations de ses différents membres.
L’élément le plus important du GIE est l’élaboration de ses statuts. On doit peser l’importance
de la participation de chacun, de ce pour quoi on s’est réuni. Pour chacun des membres, le
GIE entraîne une responsabilité solidaire et indéfinie. Ce qui veut dire que si l’un des
membres fait défaut, les autres membres seront liés et devront pallier les manques. Un ou
plusieurs administrateurs sont nommés, qui peuvent soit se relayer, soit être nommés pour une
durée précise et renouvelable. Il faudra également une personne extérieure, qui peut être
participante exceptionnelle une fois par an, ce sera un contrôleur de gestion. Certains GIE
fonctionnent avec un commissaire aux comptes, pour mieux valider leur activité.
Enfin, concernant le statut fiscal, le GIE pourra être soumis à l’impôt sur les sociétés (il peut
s’agir d’une société), ou fonctionner sous le régime fiscal du BIC (Bénéfices industriels ou
commerciaux) ou du BNC (Bénéfices non commerciaux) : à ce moment-là, les résultats du
GIE seront répartis entre les membres, et chacun déclarera, le cas échéant, la part du résultat
du GIE dans sa déclaration fiscale.
Pour résumer, c’est un fonctionnement qui peut ressembler par certains aspects à celui de
l’association, et par d’autres à celui de la société. Tout dépend de l’objet et de l’activité du
GIE.
Nous avons créé un GIE afin de pouvoir louer un local commercial, dans lequel les structures
exercent leurs activités. Le bail étant commercial, on a créé obligatoirement un GIE de forme
commerciale. Le GIE réunissait au départ deux structures de forme et ancienneté
équivalentes, et surtout qui se connaissaient déjà. Le GIE a été ouvert à deux autres
associations et une autre société. Le GIE nous permet d’avoir une gestion commune du local,
de partager du matériel. On n’a pas trop partagé d’activités, on a en revanche loué de façon
temporaire des parties de ce local à d’autres structures, ce qui a permis de générer quelques
ressources.
Le GIE a permis une ouverture, les salariés de chacun étant moins isolés : échange de
questions, partage d’expériences, circulation d’information…
Les difficultés ont porté sur le fait de réunir les gens, discuter du fonctionnement propre du
GIE, organiser une vie collective de façon régulière… A l’usage, lorsque les structures ne
sont pas de même capacité ou fonctionnement, certaines plus fragiles que d’autres, cela peut
créer un déséquilibre d’investissement dans le GIE. Cela induit pour les structures les plus
solides un rôle de soutien et d’entraide qui n’est pas négatif non plus, mais entraîne des
questionnements sur la situation et l’équilibre du groupement. En conclusion : le GIE peut
être utilisé surtout pour partager des moyens, des éléments matériels, éventuellement du
personnel (femme de ménage) ou des prestataires (informatiques…).
Mais la vie collective, très importante, et qui apporte beaucoup, demande une disponibilité
dont les structures ne font pas toujours preuve. C’est un écueil que l’on peut retrouver dans
beaucoup de groupements et de collectifs.
Gentiane GUILLOT : le GIE est défini par le Code du commerce : son but doit être de
faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, améliorer ou accroître les
résultats de cette activité, et non pas réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se
rattacher à l’activité économique de ses membres et ne doit avoir qu’un caractère auxiliaire
par rapport à celle-ci. J’imagine que c’est ce qui explique que les bénéfices soient partagés
entre les membres avant application de l’imposition conséquente. Cela peut avoir un intérêt de
fonctionner comme cela, fiscalement ?
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Catherine PEREZ : en effet, pour des structures dont l’activité principale serait non
lucrative, le fait de participer à un GIE qui aurait une activité lucrative (comme la location
d’un local) peut avoir une importance, comme pour une compagnie de danse qui voudrait
exploiter un studio, en plus de ses activités propres, par exemple. Mais il faut que les
structures qui se regroupent aillent à peu près dans le même sens, partagent le même type
d’activités, en termes de valeurs, de démarche…
Gentiane GUILLOT : le GIE ne peut pas être transformé en une autre structure juridique (à
l’exception de la SNC, société en nom collectif) : il faut dissoudre le GIE avant d’en faire
autre chose. Passons au Groupement d’Employeurs, mutualisation d’emploi.
Thierry CHEVALLEREAU - délégué régional du Centre de ressources des GE de
Poitou-Charentes
Je dirige le CRGE et un GE assez important, dans le secteur marchand.
Le centre de ressources a plusieurs missions : la promotion du dispositif du groupement
d’employeurs, l’accompagnement des groupements existants et l’accompagnement des
porteurs de projet. A savoir le repérage des projets, les réunions collectives et individuelles
d’information et d’orientation et surtout la conduite des études de faisabilité préalables à tout
démarrage de GE – en tout cas c’est un premier conseil.
Le GE est, entre autres, une nouvelle forme d’emploi pour professionnaliser les associations.
Un GE est une association de loi 1901 qui recrute du personnel pour le mettre à disposition de
ses adhérents. Les associations adhérentes vont se partager ainsi le temps de travail des
salariés. Petit bémol, il existe aussi le statut de la coopérative, pour les GE qui est très peu
utilisé, si ce n’est dans le secteur agricole avec les CUMA – Coopératives d’utilisation de
matériel.
Les GE sont apparus en 1985 dans le milieu agricole. Il existe aujourd’hui 3 grands types de
groupements : les groupements agricoles (les plus importants), les groupements d’employeurs
pour l’insertion et la qualification (GEIQ) qui s’adressent principalement à des contrats aidés
type contrats de professionnalisation, public en difficulté au niveau de l’emploi, et enfin des
GE dits classiques, composés d’entreprises ou de structures d’un même secteur d’activité ou
de secteurs différents.
Petite parenthèse juridique hors GE, à propos de la mise à disposition de personnel par rapport
aux associations : ces opérations sont autorisées si elles n’ont pas un but lucratif. Il est
important que ces opérations ne se traduisent par aucun profit pour celui qui met le personnel
à disposition, ce qui signifie que la facturation de l’opération, si celle-ci ne s’accompagne
d’aucune autre prestation, devra couvrir exclusivement les salaires versés, les charges sociales
y afférant, les frais professionnels éventuellement remboursés à l’intéressé ; les frais
supplémentaires liés à la gestion administrative et comptable du dossier devant correspondre à
un coût réel et justifiable afférent à l’emploi du salarié prêté.
En conséquence, une association peut détacher un salarié auprès d’une autre association, mais
la grande différence avec le régime des GE est qu’aucun texte d’origine légale ne précise les
rapports entre l’association qui a la qualité d’employeur et celle qui reçoit les salariés : en ce
qui concerne à la fois les relations employeur/association utilisatrice et les relations
employeur/salarié.
C’est en cela que le régime juridique des GE présente des garanties supplémentaires aux
opérations de mise à disposition de personnel dans le cadre d’une association de droit
commun. Notamment au regard de la couverture par la convention collective mais également
sur les éléments relatifs aux accidents du travail, arrêts maladie etc.
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Dans le cadre d’un GE, que signifie le temps partagé ? Le GE est l’unique employeur, c’est ce
qui en fait l’originalité. Le salarié n’aura donc qu’un seul contrat de travail, quel que soit le
nombre d’associations au sein desquelles il va travailler.
Gentiane GUILLOT : le GE est constitué par des structures employeuses regroupées en son
sein.
Thierry CHEVALLEREAU : ce contrat de travail unique respecte toutes les obligations
sociales et légales en vigueur à savoir : durée de travail, cotisations sociales. On a vu dans un
précédent atelier que le contrat de travail n’est pas toujours obligatoire : dans un GE, le
contrat de travail est obligatoire (Code du travail). Si l’objectif du GE est d’employer des
salariés en CDI à temps complet, le CDD ou le temps partiel restent possibles.
En fait tous les contrats de droit commun peuvent être utilisés, y compris les contrats aidés. Ils
ne peuvent naturellement être réalisés qu’auprès des structures qui peuvent en bénéficier : on
ne peut pas faire un contrat aidé et le mettre à disposition d’une structure qui ne pourrait pas
en bénéficier.
Qui est responsable ? De nouvelles relations de travail apparaissent dans le cadre d’un GE.
Dans les faits, le GE reste l’employeur ; le garant du salaire, et le seul apte à sanctionner en
cas de faute professionnelle ou de manquement. Mais au quotidien, le salarié est soumis au
règlement intérieur des associations au sein desquelles il est mis à disposition : l’association
qui accueille le salarié est responsable des conditions d’exécution du travail.
L’organisation du temps de travail s’établit entre le GE, le salarié et les associations, même si
in fine seul le GE peut valider l’emploi du temps. Le salarié peut travailler 2 jours dans
l’association A et 3 jours dans l’association B, ou bien le matin chez A et l’après midi chez B
ou encore l’hiver chez A et l’été chez B. Le Code du travail n’a pas défini le temps partagé en
tant que tel, en termes de durée.
On est bien dans une relation tripartite, avec des structures (associations ou entreprises) qui
vont créer un GE. Elles vont adhérer à ce GE qui va embaucher des salariés pour les mettre à
disposition des structures adhérentes.
Gentiane GUILLOT : on parle d’adhésion mais ce qui est important c’est la dynamique des
employeurs à l’origine du projet qui vont ensemble créer un GE.
Thierry CHEVALLEREAU : il y a une démarche volontaire de la part des structures
employeurs de créer un GE ; un « tiers employeur » pour gérer la main d’œuvre mise à
disposition,
Un GE est une association : il fonctionne à ce titre avec un conseil d’administration, composé
d’adhérents du groupement – il est d’ailleurs important que ce soient des utilisateurs : le GE
est donc un outil au service de ses adhérents et dirigé par ses adhérents. Ceux-ci sont à la fois
acteurs et utilisateurs du groupement. Le conseil d’administration veille au bon
fonctionnement du groupement et veille à l’application des décisions prises en assemblée
générale. Petit rappel du fonctionnement associatif : il est doté des plus larges pouvoirs
concernant la gestion courante de l’association.
En fonction du type, de la taille du groupement, des compétences, de l’importance de
l’activité… il peut y avoir nécessité de mettre en place une structure de gestion. Si le GE veut
rester autonome mais ne souhaite pas assurer la gestion administrative du personnel, il peut
sous-traiter la comptabilité et la paie à un autre groupement déjà existant sur son territoire.
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Si plusieurs associations veulent se partager le temps de travail d’un salarié mais qu’elles ne
souhaitent pas créer leur propre GE, elles peuvent adhérer à des groupements existants. Cela
fait partie de la stratégie et de la politique qu’on mène en Poitou-Charentes, qui est d’abord un
équipement en matière d’outils du territoire.
Le collectif d’associations peut décider d’assurer bénévolement la gestion de l’emploi, une
des associations peut prendre en charge la gestion pour le collectif, les associations peuvent
assurer la gestion de manière alternée.
Gentiane GUILLOT : si un GE est créé par des associations, elles-mêmes employeuses, qui
vont assurer bénévolement la gestion GE, celles-ci ne peuvent pas pour autant se sentir
déchargées des responsabilités, de la nécessité d’avoir des compétences d’employeur, de
gestion, de management… C’est une des clefs de la question : pour des compagnies gérant
bénévolement un GE, la responsabilité reste entière.
Thierry CHEVALLEREAU : En ce qui concerne les règles spécifiques qui s'appliquent
aux GE : le législateur a obligé le GE à s’organiser autour d’une convention collective,
« applicable » lorsqu’on est dans un même champ d’activité, dite « appliquée » quand on est
dans des champs différents. Le choix de la convention collective va dépendre des
classifications professionnelles, des niveaux d’emploi des salariés et des activités des
différents membres du GE. On peut imaginer que différentes conventions collectives puissent
être concernées.
Régime fiscal : rien de nouveau par rapport à ce qui été dit dans l’atelier précédent. Le GE est
soumis à la TVA à partir du moment où l’un de ses membres est soumis à la TVA, hormis
dans le cas d’un chiffre d’affaires très faible (franchise en base). Le GE qui n’est pas soumis à
la TVA est soumis à la Taxe sur les salaires dans les conditions évoquées ce matin. Selon la
nature de son activité et les conditions dans lesquelles elle est exercée le GE peut être assujetti
à l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle : seuls les groupements agricoles en sont
exonérés.
Une autre règle spécifique : la responsabilité solidaire. Les membres du GE sont
solidairement responsables de ses dettes à l’égard des salariés et des organismes de cotisations
obligatoires. Cela veut dire que la démarche de création d’un GE est bien volontaire : je ne
vais pas me décharger sur une structure tiers qui va gérer l’activité sans que j’aie à m’en
occuper. Du fait de la responsabilité solidaire, j’ai intérêt à aller voir ce qu’il s’y passe…
Le milieu marchand n’est a priori pas forcément propice à ce que les chefs d’entreprise
partagent ce type de règle : pourtant ils sont les premiers à défendre ces règles, car cela oblige
chacun à être vraiment attentif à ce qui se passe dans un groupement et à ne pas attendre que
« l’autre gère pour moi ».
Il y a bien sûr, possibilité de limiter le risque, en cas de défaillance du groupement.
Notamment par les réserves, qui sont alimentées par le résultat de chaque exercice (dans un
GE, on parle souvent de « but économique », par opposition à but lucratif ou non lucratif) ; en
mettant en place des cautions (bancaires ou financières) ; en mettant en place des dépôts de
garantie, de manière à s’assurer que les salaires dus par l’entreprise, au prorata de l’utilisation
des compétences, seront bien provisionnés.
Les étapes de la constitution d’un GE : au tout début, il y a utilité de passer par une étude de
faisabilité pour vérifier que les choses sont possibles, et que le GE est bien l’outil
correspondant à la problématique soulevée. Trop souvent on essaie de trouver la structure qui
va pallier à un certain nombre de difficultés, notamment économiques… le GE va permettre
effectivement d’adapter la charge dont ont besoin les structures qui voudront créer le
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groupement par un partage des compétences. Pour autant le GE n’aura pas vocation d’aller
chercher des financements pour alléger la charge des structures.
Il va ensuite falloir choisir les membres du conseil d’administration, rédiger les statuts et le
règlement intérieur (j’invite vraiment à prendre le temps pour ce travail, à ne pas simplement
aller chercher des modèles sur Internet et appliquer n’importe quoi n’importe comment).
Rédiger les conventions de mise à disposition, déclarer le GE à la sous-préfecture, choisir la
convention collective (et ce n’est pas rien), immatriculer le GE avec le code Siret et APE, et
ensuite procéder aux affiliations classiques aux organismes sociaux (retraite complémentaire,
Assedic, assurances, etc.).
Les premiers pas d’un GE vont être l’adhésion des futurs utilisateurs, la recherche d’aide au
démarrage… Il existe des aides (et notamment l’aide au démarrage, en Région PoitouCharentes) qui vont permettre de prendre en charge une partie du fonctionnement (notamment
quand il y a une structure de gestion), le temps que le GE atteigne son seuil d’activité
optimum et d’autofinancement. Cela dit, c’est bien l’autofinancement que l’on recherche.
Ensuite, estimer les besoins des adhérents. 6 mois, 1 an ou 1 an et demi après les estimations
de l’étude, les besoins réels ne sont plus forcément les mêmes... Puis on identifie les maillages
de postes, et on pourra procéder au recrutement et à la mise à disposition des salariés.
Gentiane GUILLOT : on peut maintenant entrer dans le vif du sujet avec les retours
d’expériences recueillis par Opale, de GE culturels et artistiques… mais assez jeunes.
BRUNO COLIN - directeur d’Opale / Cnar Culture
L’association Opale travaille depuis une vingtaine d’années sur le soutien aux associations
culturelles de proximité, et a depuis 4 ans une mission de Cnar Culture, c’est-à-dire de centre
national d’appui et de ressources sur le secteur culturel, pour les DLA – dispositifs locaux
d’accompagnement. La fonction de DLA a été confiée à des structures dans tous les
départements de France. Elles disposent de budgets pour conseiller les associations, et faire
intervenir des consultants qui les aideront à résoudre un ou plusieurs problèmes particuliers.
Notre mission de Cnar est menée en collaboration avec deux grandes confédérations du
secteur : la Cofac et l’Ufisc, Union fédérale d’intervention des structures culturelles.
Depuis quelques temps, les DLA n’ont plus que deux mots à la bouche concernant le secteur
culturel et en particulier les compagnies qui ont une activité de création : « mutualisation »
d’un côté, et « mécénat » de l’autre. Dans un contexte de désengagement de l’Etat, les
collectivités territoriales voient venir à elles des structures qui cherchent à se stabiliser, se
renforcer, trouver des solutions… et ont tendance, suivies par les DLA, à inciter ces
associations à se lancer dans une démarche de « mutualisation », en particulier au niveau de la
création ou du maintien d’emplois.
Les formes de l’incitation à la mutualisation sont diverses. Des régions ont lancé des
programmes d’emplois-tremplins favorisant la création de postes mutualisés. Notons que
certaines d’entre elles ont par ailleurs proposé aux associations bénéficiaires des conventions
de mise à disposition à la limite de la légalité. Nous les avons fait relire à des juristes et elle se
sont avérées assez problématiques, sur certaines notions évoquées par Thierry Chevallereau.
On a pu également assister au lancement de programmes régionaux d’aide à l’emploi
conditionnée à la création de groupements d’employeurs, pour des montants d’aide assez
élevés. Les compagnies ont espéré voir des programmes de cette nature se développer sur
leurs territoires, soit pour stabiliser des emplois existants, soit pour créer des emplois
nouveaux, en particulier de chargés de diffusion ou d’administration. Mais cela n’a pas été le
cas, les budgets demandés pour reproduire des aides de cette nature étant trop élevés pour les
autres Régions.
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Une sorte de malentendu est ainsi apparu, des compagnies étant tentées de croire que la
création de groupements d’employeurs permettrait d’ouvrir accès à de nouvelles sources de
financement, quand la finalité de ces groupements (de l’avis de tous les observateurs
compétents) ne peut être que liée à une volonté de stabiliser des emplois saisonniers ou
réguliers à temps partiel.
Nous nous sommes donc posés la question : que donnent les expériences de création de
groupements d’employeurs ? Est-ce que ça marche ?
Je n’ai pas pour l’instant de bilan définitif à vous apporter, plutôt des interrogations. Sur notre
site www.culture-proximité.org, vous pourrez consulter des travaux réalisés sur la question de
la mutualisation, que ce soit sur les CAE ou sur les GE.
Nous - en particulier Réjane Sourisseau au sein de notre équipe - avons commencé à enquêter
sur les GE existant dans le secteur culturel. D’après le repérage de l’Innef, il y en a une
cinquantaine. La plupart sont très récents, existent depuis 2 ou 3 ans. Certains
accompagnements à la constitution de GE n’ont pas abouti, auprès de compagnies théâtrales
en particulier.
Des DLA ont mené des accompagnements collectifs : des séances de discussions entre
compagnies pour réfléchir à l’opportunité de mettre en place des systèmes de mutualisation,
en particulier des groupements d’employeurs. Ces accompagnements ont eu l’effet positif de
réunir des compagnies, de leur permettre de parler de la problématique de leur fonction
employeur, des possibilités de mutualisation… mais le passage à l’acte ne s’est pas fait.
D’après ce que nous avons repéré, c’est seulement là où l’on trouve une incitation financière
de la part des collectivités territoriales que des projets de mutualisation ont abouti.
Peu de GE ont plus de 5 ans. Parmi ceux-ci, quelques-uns ont été impulsés par des personnes
qui étaient au préalable en situation de multi-salariat, souhaitant sortir du régime de
l’intermittence, et qui ont poussé les structures pour lesquelles elles travaillaient à constituer
le GE. Dans ce cas, assez intéressant, c’est la personne qui est en temps partagé qui cherche à
sécuriser son emploi.
On constate aussi que les GE un peu plus anciens sont portés par des gens relativement
militants, qui croient en la pertinence de l’outil pour sécuriser l’emploi de personnes qui
travaillent sur des temps partagés, qui affichent très fortement le fait que la constitution d’un
GE n’est pas déterminée par la recherche de financements complémentaires mais bien par
l’incapacité d’un seul employeur de sécuriser des emplois à temps plein, et qui décident de
l’organiser avec d’autres employeurs.
Les GE culture sont de petite taille et ont peu d’adhérents ; mais c’est aussi le cas dans
l’agriculture : il n’y a apparemment pas de facteur d’échec potentiel lié à la taille.
La question suivante s’est également posée : pourquoi la mutualisation d’emploi par la
constitution de GE ne marcherait-t-elle pas dans le secteur culturel, alors qu’elle a donné de
bons résultats pour le sport ? A ma connaissance dans le sport il s’agit essentiellement des
entraîneurs, des gens qui travaillent donc directement sur la production de l’activité
associative, quand dans le secteur culturel, les emplois concernent plutôt des fonctions non
productives liées à la gestion et à la communication.
Or, les divers bilans qui ont été faits sur des expériences de mutualisation rapportent que, dans
la plupart des cas, les postes partagés de chargés d’administration ou de diffusion sont repris à
100 % au bout d’un ou deux ans par la structure la plus importante du GE.
En revanche, des GE émergent aujourd’hui, qui réunissent des écoles de musique
(expériences en Gironde), pour organiser le temps de professeurs de musique, qui sur un
territoire vont travailler 20h ici, 20h là-bas… Ce sont bien des personnes qui travaillent à la
production de l’activité associative, et les chances de réussite semblent meilleures.
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Le réseau est sous forme d’union d’économie et sociale, on reste dans le mouvement
coopératif. Nous sommes tous des Scop et fonctionnons comme des Scop.
Les CAE ont une dizaine d’années, parties du mouvement coopératif elles se sont fondées sur
pas mal d’études montrant la difficulté des entrepreneurs à réussir leur création d’entreprise.
Très souvent ils ne pérennisaient pas au bout de la 3è année (pratiquement 70 % d’échec).
Donc le mouvement coopératif s’est demandé comment les Scop pourraient s’adapter et
proposer une réponse originale par rapport à cette problématique. C’est comme ça que sont
nées les CAE, qui offrent à des porteurs de projet de venir créer leur activité et leur emploi
dans la coopérative, afin de voir, évaluer la faisabilité économique de leur activité, avant de
s’installer d’une façon autonome.
Les entrepreneurs qui viennent dans la coopérative, aussitôt qu’ils génèrent un chiffre
d’affaires (on est dans le mode de l’économie sociale certes, mais il y a du chiffre d’affaires)
deviennent automatiquement salariés. Ils se rémunèrent en fonction de ce chiffre d’affaires.
Ils bénéficient à l’intérieur de la coopérative d’un « hébergement juridique », c’est à dire
qu’ils n’ont pas besoin d’avoir un numéro de Siret, c’est la coopérative qui va mettre à leur
disposition ses numéros d’inscription au registre du commerce. Ils bénéficient également d’un
hébergement comptable : les entrepreneurs vont se canaliser complètement sur la recherche de
la clientèle, la faisabilité de l’activité, et laisser la coopérative gérer leurs comptes. Les
permanents de la coopérative s’occupent de la facturation des personnes, de l’édition des
fiches de paie, des charges sociales… Comme on est Scop-entreprise, on est assujetti à la
TVA, à l’impôt sur les sociétés, etc.
La personne arrive, elle est reçue, on valide son projet avec elle… C’est du co-entreprenariat,
de la co-responsabilité entre les responsables de la coopérative et les entrepreneurs-salariés.
Entrepreneur-salarié est un statut que nous sommes en train de créer et de faire reconnaître (il
n’est pas complètement reconnu encore bien que ce statut de salarié soit complètement inscrit
dans le droit du travail) et petit à petit nous avons réussi à avoir des accords avec les
partenaires sociaux, c’est-à-dire avec les syndicats, sur notre modèle.
Au niveau des activités, c’est multi activités. A part les professions réglementées, on peut
prendre toutes les activités au sein des coopératives. Cependant, on ne pouvait pas pendant un
certain temps prendre les activités du bâtiment, puisque assujetti à la garantie décennale.
Donc depuis 4 ans nous formons aussi des coopératives indépendantes exclusivement dédiées
aux métiers du bâtiment. Ensuite il y a eu la loi Borloo sur les services à domicile, nous avons
dû aussi nous adapter… Les coopératives d’activité sont inscrites dans les territoires, dans la
proximité, travaillent avec les collectivités locales, et essaient de s’adapter aussi aux
demandes du territoire, aux demandes sociétales. Il y avait dans une coopérative un
entrepreneur de services à domicile, qui ne pouvait pas bénéficier des avantages fiscaux de
cette loi Borloo, et nous avons dû créer des coopératives exclusivement dédiées à cette
activité-là.
Le salariat est important à comprendre : ce sont des contrats à durée indéterminée, où la
personne va avoir le temps de monter en charges son chiffre d’affaires. Ce n’est pas du
salariat classique, la personne au départ travaille davantage que ce qu’elle peut se payer - mais
c’est le lot de tous les chefs d’entreprise qui débutent. Ce n’est pas du salariat classique non
plus dans la mesure où c’est la personne, et non la coopérative, qui paie les charges
patronales.
Pour la coopérative, le statut d’entrepreneur salarié est encore en recherche puisque pour la
coopérative et les responsables de la coopérative, les personnes sont bien des entrepreneurs,
mais vis-à-vis de l’extérieur, ce sont des salariés : le gérant de la coopérative est responsable
pénal, juridique, civil de tout ce qui se passe au sein de la coopérative.
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Je parle d’entrepreneurs, en effet c’est un système de volontariat et d’engagement. Il n’est pas
question d’être obligé de venir dans la coopérative ou que la coopérative soit obligée
d’accueillir quelqu’un.
Pour répondre à la mutualisation, il s’agit d’une création d’activité et d’emploi, qui se fait
dans un cadre collectif et coopératif, et ce qui est important - c’est un peu comme les modèles
que vous avez décrits - l’entrepreneur n’est plus seul, il fait partie d’un réseau sur un
territoire. Il y a des procédures de mutualisation de ressources et de moyens, entre les
personnes, ça rompt l’isolement. En même temps, il y a tout un apprentissage qui se fait en
tout ce qui concerne la comptabilité, la gestion, le fait de pouvoir, sinon devenir chef
d’entreprise, être en tout cas en capacité de diriger son activité, c’est très important aussi.
A la sortie, quand la personne a créé son activité, l’a développée, de façon viable, elle a trois
possibilités. Elle sort, elle crée son activité, seule, ou à plusieurs, ou alors comme toute Scop
elle a la possibilité de rester dans la coopérative et de devenir associée.
Au niveau du modèle économique, le fonctionnement financier des CAE est hybride. Il y a à
la fois le chiffre d’affaires des coopératives et des entrepreneurs, et des conventions signées
avec des partenaires, des collectivités territoriales, aussi l’Europe, des fondations... mais ce ne
sont pas des subventions de fonctionnement. Ce sont des conventions d’objectifs à atteindre
où l’on se met d’accord avec nos partenaires du territoire pour participer au développement
économique du territoire avec l’ensemble des activités des entrepreneurs salariés.
Quelques chiffres : la coopérative d’activité où je suis est née en 1999, on est resté assez
longtemps à 20/25, maintenant fin 2007, on est 61 CAE en France et dans les départements
d’Outre mer. Avec les permanences, les établissements, on couvre 123 lieux d’accueil des
coopératives. En 2007, on a accompagné et hébergé plus de 5000 entrepreneurs salariés, qui
ont généré 30 millions de chiffre d’affaires. Vous le voyez, ça devient intéressant au niveau
du modèle économique.
Maintenant, pour s’adapter, il y a une demande forte du milieu culturel, des entrepreneurs qui
ont déjà des activités de ce type dans les coopératives d’activités.
Gentiane GUILLOT : Myriam Faivre, directrice de Clara, CAE artistique et culturelle
parisienne, n’a pu être parmi nous : nous allons donc parler de Artenréel, CAE basée à
Strasbourg, avec Stéphane Bossuet.
Stéphane BOSSUET - directeur de la CAE Artenréel
L’axe d’entrée n’est pas toujours facile par rapport aux CAE. Ce secteur a des difficultés,
cherche des régulations, est encore peut-être dans cette traditionnelle dichotomie entre salariés
et indépendants… On appelle ça entrepreneurs. Ce qui est important c’est qu’en tant que
porteur de projets, je me suis plutôt penché sur l’autonomie des personnes et, dans une crise
aigue de ces secteurs, savoir comment mieux accompagner, mieux structurer en tout cas des
problèmes liés aux statuts, à la professionnalisation, à l’acculturation des modes un peu plus
structurants, qui étaient liés aussi à des problématiques de rémunération.
L’atypie des différents modèles juridiques, des différents droits qui couvrent l’activité
artistique aujourd’hui ne peut pas cacher la question du travail et la question de la
rémunération. L’idée était d’amener une réponse possible, une alternative en partant du défi
qu’en structurant mieux cette activité, en accompagnant mieux cette structuration, on pouvait
imaginer un développement plus conséquent des activités artistiques. Le mot entrepreneur
n’est pas trop gênant puisque l’artiste est aussi producteur, coproducteur de son œuvre. Bien
qu'il soit souvent salarié dans les secteurs du spectacle, ou relevant du droit d’auteur
concernant la cession d’un droit ou la vente d’œuvres, il y a toujours une réelle autonomie du
travail artistique. L’idée était plutôt de miser sur un modèle d’accompagnement que j’ai pu
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trouver au sein de la coopération. C’est-à-dire permettre à des personnes d’être
accompagnées, pas seulement sur un hébergement juridique, social, économique de son
activité, mais aussi sur un accompagnement à développer son activité et de façon collective.
La question était comment éduquer massivement à la coopération des personnes qui n’y sont
pas du tout préparées. L’idée de la coopération m’a plu par les valeurs et le cadre structurel
qu’elle pose, il y avait une analogie avec les activités de services développées dans les CAE une réponse intéressante pour les secteurs artistiques et culturels.
On a une facilité dans nos secteurs à parler d’expérimentation et de laboratoire. En tous cas,
lorsqu'on est soutenu par la puissance publique l’expérimentation doit à un moment donné
être évaluée, et prendre fin ou peut-être être reconduite.
Aujourd’hui Artenréel c’est 70 personnes salariées en CDI dans la coopérative, 90 personnes
accompagnées. Elles relèvent de la multi activité dans les secteurs artistiques. On a autant des
gens relevant des arts visuels, des arts plastiques, que des arts vivants ou à la périphérie de
l’artistique avec l’art thérapie ou certains intervenants…
Au départ, la valeur ajoutée était la multi activité, la transdisciplinarité des genres, car
aujourd’hui on peut dire qu’un spectacle, une production d’œuvre ou une performance, lie
souvent des métiers juridiquement très différents au sein d’une production artistique.
Autre valeur ajoutée : en termes de rémunération. Il y a toute une partie dans le travail
artistique que vous connaissez bien, vous travailleurs de la culture, qu’on appelle le travail
invisible. Le temps de la création, de se faire un réseau, de monter son projet est rarement
rémunéré. Le travail visible est encore perçu par certains comme presque gratuit. On parle des
résidences artistiques…
Il y a donc d’une part le travail visible mal rémunéré, d’autre part le travail invisible non
rémunéré. Comment la coopération peut répondre à cette problématique-là ?
On y répond en partie par l’accompagnement sur le travail invisible. Sur un accompagnement
sérieux sur l’individuel et le collectif. En partant de méthodes de projets collectifs, on peut
permettre à des personnes aux caractères transdisciplinaires de monter des projets, de savoir
répondre à des appels d’offre, mais aussi de travailler dans une logique économique aussi,
tout en étant dans une vie coopérative liée à l’engagement et la solidarité. C’est à dire qu’on
est sous le droit coopératif, on a le statut de Scop qui renvoie à un engagement particulier.
D’où le CDI pour lequel ont opté les CAE qui engagent les parties réciproques dans la
durée…
Le modèle des CAE est un modèle d’éducation à ce que pourrait être cette future Scop à
monter dans le secteur artistique. C’est-à-dire que l’on a des financements publics sous
l’égide de conventions d’objectifs car on développe des activités pour des personnes et donc
de l’emploi.
Quelle sera l’autonomie de la personne à l’issue du parcours d’accompagnement en tant que
tel. La personne a le choix de devenir associé de la coopérative et donc d’avoir un modèle
économique particulier, ou de créer des Scop. On part du principe que dans les secteurs de la
culture il y a peut-être une éducation à monter une Scop, puisqu’on a une gouvernance, un
modèle économique, un projet politique particuliers qui invitent à l’accompagnement. Soit la
personne a grandi dans cette CAE et fait le choix d’y aller sous le statut d’indépendant qui
relève plutôt des activités d’artistes-auteurs. Soit elle opte pour le principe de créer une
association ou une société, pour le salariat, dans le secteur du spectacle.
La Coopérative est un accompagnement à construire son réseau, à communiquer ensemble, à
trouver des mutualisation de moyens – l’originalité des CAE est aussi constituée par la
présence d’autres activités. La thématique culturelle est déjà de la multiactivité en soi. Il n’y a
pas que des artistes, il y a des gens dans le domaine de la communication, de la production qui
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sont en périphérie de ce travail artistique et qui sont de grande nécessité pour jouer cette
solidarité entre les personnes.
Voilà une première présentation des motivations à créer une coopérative, on va pouvoir
évoquer le fonctionnement.
Gentiane GUILLOT : le statut d’entrepreneur-salarié est un statut dérogatoire, c’est-à-dire
que vous avez obtenu « à la force du poignet » auprès des organismes sociaux, la possibilité
de fonctionner d’une certaine façon. Que ce soit auprès de l’Urssaf, de l’Unedic, même en
termes de fiscalité, vous avez obtenu - ou pas d’ailleurs, pas toujours… - des choses très
intéressantes qui constituent l’innovation des CAE.
Stéphane BOSSUET : l’innovation des CAE et le travail mené par le réseau, par Marie-Ange
vis-à-vis des syndicats, des organismes sociaux, sont très proches finalement du modèle
atypique des activités artistiques. Quand on parle de présomption de salariat dans
l’intermittence ou d’autonomie de l’auteur, on est très proche de l’entrepreneur-salarié quelqu’un qui est autonome dans son activité et qui va vivre d’une rémunération liée à son
travail. C’est vrai que venant du milieu artistique, ayant travaillé à l’Ogaca sur
l’accompagnement d’artiste, il n’y a pas eu de surprise parce que le modèle dans le secteur
culturel est atypique.
Si j’explique qu’on a un modèle génial mais que finalement il est pire que tout du point de
vue des avantages, je démarre mal : TVA à 19,6 %, la rémunération du travail est substituée
par de l’accompagnement et du développement d’activité mais pas forcément par une
allocation (de base en tout cas : il y a des précarités comme le RMI pour les plasticiens). Les
cotisations patronales sont plus importantes mais couvrent mieux le travailleur qu’est l’artiste
par rapport aux cotisations sociales de l’Agessa ou de la Maison des artistes… L’idée, c’est de
prendre dans l’autre sens : quelle peut être la valeur ajoutée des coopératives, en s’appuyant
sur des modèles qui sont les plus respectueux du droit.
Gentiane GUILLOT : prenons le cas d’un entrepreneur salarié qui ne parvient pas à
poursuivre son activité de façon satisfaisante, malgré votre accompagnement (il peut y avoir
accident de parcours professionnel et il n’a plus les revenus pour se salarier) : il a été négocié
que son dossier puisse être accepté par l’Unedic et qu’il puisse avoir droit aux allocations
chômage, bien qu’il ait été entrepreneur-salarié. On pourrait penser qu’il y a incohérence…
Marie-Ange FAVRE : absolument, on a réussi à négocier deux choses.
La première : quand la personne arrive dans la CAE et a des droits, comme les Assedic ou le
RMI, elle peut les conserver comme ressources complémentaires, en fonction du salaire
qu’elle perçoit au sein de la CAE. Il est reconnu que les entrepreneurs-salariés sont bien des
salariés, sont pris en compte par le droit du travail et ont droit à tous les avantages des
salariés, avec un peu moins d’inconvénients puisque le lien de subordination entre la
coopérative et l’entrepreneur-salarié est quand même beaucoup plus léger que dans le cas
d’un salariat classique, dans une entreprise classique.
La deuxième concerne la personne qui reconstitue des droits aux allocations de chômage dans
la CAE, et décide de s’arrêter à un moment, parce qu’elle n’en a plus envie, parce que la
faisabilité économique n’est pas démontrée ou qu’elle veut trouver un autre système. Si elle a
reconstitué des droits dans la CAE, à la sortie de la coopérative - par un licenciement - elle
retrouve des droits.
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Gentiane GUILLOT : pour continuer avec les spécificités de la culture, Artenréel a obtenu
la licence d’entrepreneur de spectacles et peut produire ou embaucher des intermittents.
Stéphane BOSSUET : on passe par le Guso pour déclarer des activités de spectacle, et on a
obtenu la licence d’entrepreneur pour pouvoir travailler dans ces domaines. Par exemple on
peut avoir un entrepreneur metteur en scène, ou un chargé de production ou de diffusion, qui
est entrepreneur-salarié, travailleur dans la coopérative : il peut avoir besoin à un moment
donné de personnes liées à son activité de production, qu’il va aller chercher à l’extérieur. Il
peut alors avoir une équipe de comédiens ou de personnes dont il peut s’entourer pour sa
production, qui seront salariés occasionnels dans la coopérative.
Gentiane GUILLOT : est-ce qu’on a parlé des frais de fonctionnement de la CAE, un
pourcentage prélevé sur le chiffre d’affaires ?
Stéphane BOSSUET : ces fameux 10 % sont prélevés sur le chiffre d’affaires hors taxe et
servent à la mutualisation sur le fonctionnement en tant que tel de la coopérative. Ce n’est pas
un service comptable qui est payé 10 %, puisque la comptabilité est accompagnée par rapport
à chaque activité d’entrepreneur. Les 10 % représentent une participation mutualiste des
entrepreneurs salariés pour couvrir une partie des charges de frais généraux de
fonctionnement de la structure (factures, timbres, téléphone, photocopies, loyer... et non
spécifiquement des services comptables ou d’accompagnement). Mais on rajoute que cette
ligne d’autofinancement produit généralement un résultat bénéficiaire (sauf si la structure
était en déficit) de nouveau réparti en réserve ou en participation, donc en trésorerie pour
couvrir les salaires lissés en CDI. C’est plutôt une mutualisation complémentaire qui permet
d’assumer la mutualisation des besoins de trésorerie par rapport aux activités des
entrepreneurs salariés sans cesse en yoyo : il y a des moments où on produit, on crée, on
diffuse…
L’activité n’est pas stable, et on a choisi de faire du CDI, stable, constant dans ces
coopératives. On va travailler à l’instar de tout entrepreneur à son prévisionnel, son
développement d’activité. Mais il se trouve que parfois le client, qui peut être une collectivité
publique voire une institution culturelle, a un peu de mal à payer et parfois l’entrepreneur peut
attendre 3, 4 mois avant de pouvoir encaisser son CA. Ce relais de trésorerie est produit,
mutualisé au sein même de la coopérative. On assure les CDI tous les mois à la personne et ce
besoin en fonds de roulement est créé en partie par les entrepreneurs eux-mêmes.
Gentiane GUILLOT : on a parlé de la multi activité : dans quel cas n’est-ce pas intéressant
de rejoindre une CAE quand on est un porteur de projet ?
Stéphane BOSSUET : mon regard en tant que porteur de projet et celui des autres
partenaires est que l’activité centrale de création d’un travail artistique n’est pas forcément
immédiatement très rémunératrice. En périphérie de cette création, on peut imaginer la
formation, l’intervention, toutes les activités connexes inhérentes à une rémunération digne
pour la personne, et permettant de stabiliser l’activité de l’artiste dans la coopérative.
Concernant les artistes accompagnés par Clara ou Artenréel, ce ne sont pas l’œuvre ou les
droits d’auteur qui deviennent majoritaires du point de vue économique. c’est surtout grâce
aux activités connexes : intervention, formation, colloques, activités de services… que
l’activité économique peut se renforcer.
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La valeur ajoutée de la multi activité, dans une coopérative existe par de nouvelles rencontres
qui se font, artistiques, mais aussi de personnes et qui décident à un moment donné d’aller
ensemble sur des projets par de la mutualisation de compétences. Il y a un vrai intérêt d’avoir
en son sein peut-être un artiste, un metteur en scène, un porteur de projet, avoir un chargé de
diffusion ou de production, puis un juriste, qui va peut-être accompagner aussi la mise en
place de ce projet collectif, puis un comptable, et puis… des gens qui ont des activités
différentes mais rassemblés autour d’un projet.
Gentiane GUILLOT : aujourd’hui les intermittents qui obtiennent l’indemnisation au titre de
l’intermittence et peuvent avoir éventuellement une autre activité accessoire… ne sont pas la
première cible des CAE. Par exemple un artiste qui ne serait qu’artiste plasticien, vendant ses
oeuvres et faisant cela exclusivement… ce n’est pas là le public le plus intéressé par la CAE.
Stéphane BOSSUET : le CDI en vigueur dans la coopérative empêcherait d’aller gagner un
statut d’intermittent du spectacle lié à du CDD d’usage. Il n’empêche qu’un comédien peut
aussi travailler en CDI. Par exemple un comédien encore sous le régime de l’intermittence,
qui a fait le choix de tester d’autres activités autour de sa première activité peut passer
aujourd’hui à la formation, ou à d’autres services du secteur… C’est vrai qu’on peut encore
cumuler des CDD du régime intermittent avec du nouveau CDI qui va prendre le dessus. Ça
dépend du projet de la personne : si elle veut s’inscrire dans la coopérative dans un
engagement volontaire et de longue durée, elle devra abandonner le régime spécifique de
l’intermittence.
Questions du public
1- Est-ce que les GIE qui sont des associations peuvent avoir pour objectif principal la
mutualisation des postes, donc de personnel ? Et dans ce cas, quel est l’intérêt des GE à
côté ?
Catherine PEREZ : on peut employer du personnel dans le GIE, mais ce n’est pas sa
vocation principale : l’activité du GIE ne sera pas l’embauche du personnel. Un GIE servirait
à prendre un local commun et à avoir du personnel commun (régisseur de lieu, technicien,
personnel d’entretien…) mais qui seront liés à l’activité qui est celle du GIE. Le GE est fait
pour embaucher du personnel. La différence réside dans l’objectif des structures.
Thierry CHEVALLEREAU : d’un point de vue légal, le GIE ne peut pas faire de mise à
disposition de personnel, contrairement au GE. Peu de structures sont habilitées à faire de la
mise à disposition de personnel : outre le GE, il y a le portage salarial, et l’intérim.
Gentiane GUILLOT : …mise à disposition dans le sens où il y a subordination dans le
travail, de la personne qui est mise à disposition, par le GE, auprès de l’association adhérente.
Thierry CHEVALLEREAU : …auprès de plusieurs entreprises, dans différents lieux.
2- Par rapport à la demande de subvention d’un artiste qui s’inscrit à la coopérative, les
demandes d’aide à la création… : comme la Scop est soumise à la TVA, est-ce que la
subvention est soumise à la TVA ?
Stéphane BOSSUET : la CAE a un statut juridique qui est une Scop. Des personnes dans
cette coopérative ont des activités qui peuvent faire des demandes d’aide à la création ou
d’aides spécifiques par rapport à leur travail artistique. Evidemment, c’est la Scop qui va faire
la demande, au nom du porteur de projet. Je vais, moi, signer la demande… on est toujours
sur le mode de l’accompagnement : je vais accompagner cette personne ; puisque je signe à la
Compte-rendu de la journée d’information « La structuration des activités et de l’emploi dans le secteur
artistique », le 1er décembre 2008 à l’Alhambra. Organisation : Cipac, CND, CNT, HorsLesMurs, Irma.
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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.

Carole Le Rendu—Lizée Etude sur la GPEC au sein du Réseau Avant-Mardi
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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 ?

Carole Le Rendu—Lizée Etude sur la GPEC au sein du Réseau Avant-Mardi
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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

Carole Le Rendu—Lizée Etude sur la GPEC au sein du Réseau Avant-Mardi
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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

Carole Le Rendu—Lizée Etude sur la GPEC au sein du Réseau Avant-Mardi
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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
Pour des raisons
Pour des raisons
Pour des raisons

économiques
structurelles
humaines
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

Carole Le Rendu—Lizée Etude sur la GPEC au sein du Réseau Avant-Mardi
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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.

Carole Le Rendu—Lizée Etude sur la GPEC au sein du Réseau Avant-Mardi
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10ème RENCONTRE
Métiers de l’émergence
Mutualisation des emplois dans le secteur culturel :
quels outils en région?
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GE OPEP 71 allée de Brienne 31000 Toulouse - 06 35 25 34 96
contact-ge-opep.org - www.ge-opep.org

Les Groupements d’employeurs :
Un outil stratégique de l’emploi
Olivia SERRE coordinatrice OPEP

1 - Qu’est ce qu’un GE ?
2 - Le GE OPEP (Organisation Pour l’Emploi Partagé)
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Quelques chiffres …

(INSEE 2009)

 38 % d’augmentation des actifs entre 1990 et 2005
 5000 diplômés arrivent sur le marché du travail chaque année
 aggravation des CDD dans le Spectacle Vivant :

2005
• 42 % de CDI
• 58 % de CDD

2007
35 % de CDI
65 % de CDD

 secteur culturel en 2007
• 65 % de CDI
• 35 % de CDD

 population active en général en 2007
• 83 % de CDI
• 17 % de CDD
53

GE OPEP 71 allée de Brienne 31000 Toulouse - 06 35 25 34 96
contact-ge-opep.org - www.ge-opep.org

Quelques chiffres …

(INSEE 2009)

Dans le secteur culturel (code APE 90) :
 76,7 % structures ESS (associations et coopératives)
 23,6 % secteur marchand (SARL..)
Mais structures ESS : 42 % de l’emploi seulement
Effectif moyen ESS : 2 ETP par structure
Effectif moyen secteur marchand : 8,9 ETP par structure
 Eparpillement de l’emploi
 Nécessité de trouver d’autres modes de sécurisation des

parcours
54

GE OPEP 71 allée de Brienne 31000 Toulouse - 06 35 25 34 96
contact-ge-opep.org - www.ge-opep.org

Les GE aujourd’hui
 Les GE : un dispositif qui répond à de multiples métiers et

besoins (agricoles, insertion et qualification, traditionnels et
associatifs)
 Les GE : de fortes avancées en 2011 illustrées par la loi
Cherpion sur la sécurisation des parcours professionnels
 Mais pourtant les GE : un dispositif innovant et ambitieux

qui demeure méconnu
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Un GE en quelques idées
Le but du groupement d’employeurs (sous forme associative ou

coopérative) est de recruter un ou plusieurs salariés et de le(s) mettre à
disposition de ses membres, selon leurs besoins. Il peut également
apporter à ses membres son aide ou son conseil en matière d’emploi ou
de gestion des ressources humaines.
Un GE associe des entreprises, des associations, des collectivités

territoriales de toute taille. Il peut être une réponse à tout poste en
fonction des besoins exprimés, même si certains postes semblent plus
délicats à mettre en œuvre que d’autres.
Sa création obéit à des impulsions différentes : un individu, un collectif

de structure, un syndicat professionnel.
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Un GE en quelques idées
Le GE est une réponse RH, particulièrement adaptée dans les cas

suivants :
 Saisonnalité de l’activité

 Pré-recrutement
 Temps partiel
 Formation, montée en compétence
 Préserver l’emploi sur un territoire, notamment rural
 Structuration d’une filière
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Un GE en quelques idées
http://www.groupement-employeurs-hn.com/crgea/

Le mode de création
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Un GE en quelques idées
La gestion d’un GE
 L’assemblée générale est souveraine
 Le GE est un dispositif piloté et géré par les associations adhérentes

(communément appelées les utilisateurs)
 Le GE choisit sa politique salariale et ses coût de facturation des heures
mises à disposition
 Le GE choisit sa politique sociale : mutuelle, retraite, prévoyance…
 Le GE choisit son mode de fonctionnement : interne ou externe, parfois

en partenariat avec une tête de réseau…
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Un GE en quelques idées
Typologie des GE :
• Micro-GE : 2 ou 3 structures et 1 salarié

• Le GE « de services » ou « opportuniste »
• qui se réduit au seul partage d’emplois
• bénéficier d’un dispositif ou d’une subvention
• répondre aux attentes d’une collectivité

• Le GE structurant : structurer une filière sur un territoire,

accompagner une politique publique en matière de sécurisation de
l’emploi
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Un GE en quelques idées
http://www.groupement-employeurs-hn.com/crgea/

Le mode de fonctionnement
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Un GE en quelques idées
• La convention permet de s’entendre sur :
- Le profil de poste
- La répartition des horaires

- La répartition des tâches
• Le suivi des heures réalisées est signé en fin de mois par toutes

les parties concernées : salarié, utilisateurs et GE.
Il permet de lancer la facturation.
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Avantage pour les adhérents
 ont recours à une main-d’œuvre qualifiée au moment où ils en ont

le plus besoin
 bénéficient de l’expérience acquise par les salariés dans plusieurs

structures adhérentes différentes
 sont libérés des tâches administratives liées à l’emploi d’un salarié
 peuvent bénéficier, de la part du groupement, d’aide ou de conseil

en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines

63

GE OPEP 71 allée de Brienne 31000 Toulouse - 06 35 25 34 96
contact-ge-opep.org - www.ge-opep.org

Avantage pour les salariés
 relèvent d’un employeur unique (le groupement)
 ont un seul contrat de travail, obligatoirement écrit

 sont couverts par une convention collective
 bénéficient d’une plus grande sécurité de l’emploi, en raison de la

dimension collective du groupement
 ont l’assurance de percevoir leur salaire même en cas de

défaillance de l’un des membres du groupement, ceux-ci étant
solidairement responsables des dettes contractées à l’égard des
salariés
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Historique et poids des GE dans notre région
 le premier GE en agriculture dès 1987
 le premier GE en 1993 (transport) ainsi que le premier GEIQ (BTP)
 les premiers GE associatifs en 2005 (tennis et associations

culturelles)
 Ils sont près de 335 en Midi-Pyrénées
 Ils représentent 1000 employeurs (majoritairement

des entreprises)
 Et salarient 1350 personnes
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Le GE OPEP
 réactivation en 2007 d’un GE déjà créé mais en sommeil depuis 2 ans
 convention collective des entreprises artistiques et culturelles

 7 associations adhérentes au GE OPEP à ce jour :
• AFAPE : Centre d’animation socio-culturelle petite enfance
• BBB : Centre Régional d’initiative pour l’art Contemporain
• KMK : Association Hip-Hop
• MUSIC’HALLE : Ecole de Musique
• PRODUCTIONS DU VENDREDI : Promotion et production musiques actuelles
• PYRAMID : Fédération régionale de structures du spectacle vivant
• AVANT-MARDI : Réseau Musiques Actuelles Midi-Pyrénées
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Le GE OPEP
3 salariés au GE OPEP
Dont :
 1 coordinatrice CDI temps partiel (entrée en décembre 2011)
Olivia SERRE
 2 salariés mis à disposition :
 1 Créateur multimédia/webmaster CDI temps plein (entré en octobre 2007)
Yannick BERGES
M à D BBB/PYRAMID/PDV/MUSIC HALLE
 1 secrétaire comptable CDI temps plein (entrée en octobre 2008)
Isabelle PELLETAN
M à D AFAPE/BBB/PDV
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Mode de calcul du coût
• Salaire brut mensuel : 1398,37 €
• Charges patronales : 390 €
• Coût salarial chargé : 1788,37 €
• Frais de gestion du GE (12%) : 214,60 €
• TOTAL : 2002,97 €
• Coût horaire de facturation : 2002,97 € / 151,67 = 13,21 €

Facturation aux 3 associations utilisatrices :
Association 1 = 20 % du temps soit 30,5 h : 13,21 x 30,5 = 402,05 €
Association 2 = 30 % du temps soit 45,5 h : 13,21 x 45,5 = 601,10 €
Association 3 = 50 % du temps soit 75,6 h : 13,21 x 75,6 = 998,68 €
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Pour en savoir plus…
Centres de ressources GE et culture :
• http://www.crge.com/
• http://www.groupement-employeurs-hn.com/crgea
• http://www.culture-proximite.org/
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