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«... Au moment de signer leur premier contrat
sans un agent, les artistes interprètes se
retrouvent démunis et ignorants des clauses
qu’on leur demande de parapher…. »

La Société française a développé des droits, un
Etre comédien ou comédienne est un

régime spécial qui nous est envié et pourtant il

métier. Cette phrase toute simple de prime

reste encore et toujours un chemin à faire pour

abord est plus complexe qu’il n’y parait.

que les artistes dramatiques puissent vivre
normalement. Le logement, les prêts bancaires,

S’engager dans cette profession rime

l’accouchement, la formation, etc. restent encore

souvent avec des mots teintés d’absolus.

et toujours des parcours trop souvent
insurmontables et mal connus. Les sociétés qui

Il faut être passionné dit on, il faut avoir la

sont en charges de percevoir et de redistribuer

foi, y croire, avoir la vocation… et pourtant,

les droits des artistes interprètes ont beaucoup de

c’est un métier et comme tous les métiers, il

mal à retrouver un grand nombre d’entre eux qui

« s’apprend ».

ne les réclament pas faute de connaître
l’existence même de ces droits et des organismes

On ne naît pas comédien. On le devient et

en question.

chacun a son parcours, du plus chanceux au
plus laborieux. Le chemin peut être long ou

Il me paraît essentiel qu’un livre blanc détaille et

rapide mais il est souvent solitaire et intime

précise l’ensemble des droits et des statuts des

et de cette intimité peut naître une solitude.

artistes. Je salue cette initiative, j’ai trop croisé

Beaucoup de comédien et d’artistes

d’artistes décontenancés et perdus de tout âge,

interprètes en général ne sont au fait de

certains ignorant même qu’ils pouvaient

leurs droits.

percevoir une retraite. Le regard que nous
portons sur les artistes n’est pas sans effet sur cet

Ce métier souffre d’un manque

état de fait. Ce côté « cigale » qui chante pendant

considérable de considération alors qu’il

que la fourmi travaille. Malgré beaucoup de

nous est essentiel. Il est associé le plus

progrès, il reste énormément de choses à faire

souvent à une passion, une lubie, un

pour sortir de cette vision teintée de mépris et

fantasme, une chimère que poursuivent des

d’ignorance.

jeunes gens, on l’oppose trop souvent au vrai
travail.

Nous avons eu le courage et/ou l’inconscience de
poursuivre des rêves ; lorsque nous parvenons à

Il est donc indispensable de préciser et

en vivre, trop souvent, la société nous renvoie

définir les droits des artistes interprètes.

une image de chanceux, on nous envie, mais le

Leur statut est fréquemment mal compris,

mépris n’est jamais bien loin.

leurs droits ignorés par les intéressés eux
mêmes. Au moment de signer leur premier
contrat sans un agent, ils se retrouvent
démunis et ignorants des clauses qu’on leur
demande de parapher…
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Quelques informations sur la
profession :
En 1994, les comédien.ne.s représentaient une
population de près de 12 000 personnes :
depuis cette date, le ministère de la culture n’a
rédigé aucun rapport sur leur recensement ;
c'est dire si la profession est au cœur des
préoccupations du ministère...

La plupart des comédien.ne.s a un régime
d’intermittent du spectacle. En 2019, Pôle
emploi dénombrait 276 000 artistes
intermittents du spectacle, dont plus d’un tiers
justifierait d'une activité de comédien.ne.

Les comédien.ne.s exercent le plus souvent sur
scène ou à l’écran, mais ils peuvent également
trouver des contrats dans d’autres domaines
d’activités tels que le doublage, la radio ou les
parcs de loisirs.
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Comédien.ne : Définition
L’essentiel :
Le.la comédien.ne est un.e artiste-interprète au sens du
code de la propriété intellectuelle,
Par principe, son interprétation est protégée, sous
réserve de certaines exceptions.

L'artiste interprète
Le.la comédien.ne est défini.e par le dictionnaire
Larousse comme la « personne dont la profession est
de jouer au théâtre, au cinéma, à la télévision ou à la
radio ; acteur, actrice ».
Au delà de ces activités classiques, le.la
comédien.ne peut également travailler au sein de
structures diverses, tels que les parcs de loisirs ou
pour des intervenants dans le monde du digital.
La profession de comédien.ne ne fait cependant
pas l’objet d’une définition juridique à proprement
parler. En effet, l’activité du comédien.ne est
appréhendée et protégée juridiquement sous
l’angle de son interprétation.
En droit, le.la comédien.ne est donc un.e artisteinterprète.

La loi emploie les notions d' "artiste-interprète" ou d' "exécutant" :
Le.la comédien.ne est ainsi défini.e par son activité et ne rentre pas
dans une catégorie professionnelle propre.

Article L. 212-1 du code de propriété intellectuelle (CPI)
"A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les
usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui
représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière
une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de
marionnettes".
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Nota bene :
Les articles relatifs à l’artiste-interprète
contenus dans le Code de la propriété
intellectuelle régissent également
d’autres professions, dès lors qu’elles
comprennent une activité
d’interprétation (danseur interprète,
musicien, chanteur, etc.)
Les artistes-interprètes représentent et exécutent une œuvre
(cinématographique, dramatique, etc), sans la créer.
Ils ne sont pas, dans l’exercice de leur interprétation, des « auteur.e.s »
au sens où l’entend la Loi.
L’auteur.e est en effet légalement défini comme celui qui crée, et qui
de ce fait jouit sur son œuvre d’un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous. (art. L. 2111-1 du CPI)
Cette distinction est importante car les auteur.es sont titulaires de
droits d’auteur tandis que les interprètes sont titulaires de droits
voisins du droit d’auteur.

Pour aller plus loin...
Et les figurant.e.s ?
Le code exclut « l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages
professionnels » :
concrètement, les artistes de complément sont plus communément
dénommés « figurant.e.s ».
Ils ne sont donc pas considérés comme des artiste-interprètes au sens du
code de la propriété intellectuelle.
Ils sont cependant qualifiés d’artistes du spectacle au sens du Code du
travail.
Il en résulte, entre autres, que l’artiste de complément ne bénéficie pas
de la même rémunération.
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La protection de
l'artiste interprète
Qui en bénéficie ?
La protection conférée par les droits voisins est distincte de celle
conférée par les droits d’auteur et bénéficient aux métiers suivants :
Les artistes-interprètes : personnes qui représentent, chantent,
récitent, déclament, jouent ou exécutent une œuvre ;
Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes : personne
à l’initiative et responsable de la première fixation d’une séquence
de son ou d’images ;
Les entreprises de communication audiovisuelle : organismes de
radiodiffusion et de télédiffusion.
Ils.elles jouissent alors d’un droit exclusif qui leur confère la possibilité
d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur
interprétation et de percevoir une rémunération.

Article L. 212-2 du CPI
" L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
interprétation.
Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.
Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de
la mémoire du défunt. »
"
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Quel régime juridique ?
L'artiste interprète est protégé par un
régime particulier de droits dénommés
"droits voisins".
Les droits voisins se composent d’un droit
moral et de droits patrimoniaux.

Droit moral
L’artiste-interprète a droit au
respect de son nom et de sa
qualité.
Il a notamment droit au
respect de son interprétation :
toute modification sans
autorisation est prohibée.
Ce droit est perpétuel (il ne
connaît pas de limites
temporelles), inaliénable (on
ne peut pas le céder) et
imprescriptible (une action en
justice pour atteinte au droit
moral sera toujours recevable).

Droits patrimoniaux
L’article L. 212-3 du Code de la
propriété intellectuelle réserve à
l’artiste interprète l’autorisation de la
reproduction, de la mise à disposition
au public par la vente, l’échange ou la
location.
Toute personne souhaitant faire
une utilisation de
l’interprétation d’un.e
comédien.ne doit donc lui
demander son autorisation
préalable, moyennant
rémunération.
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Quelle durée ?

Le droit moral ne connait pas de prescription, au contraire
des droits patrimoniaux qui sont limités dans le temps.
En ce qui concerne les artistes-interprètes, la durée des
droits patrimoniaux court à compter du 1er janvier de
l’année :
-Soit de l’interprétation de l’œuvre : elle est alors d’une
durée de 50 ans ;
-Soit de la première fixation de l’interprétation sur un
vidéogramme mis à la disposition du public ou
communiqué au public : elle est alors d’une durée de 50
ans ;

.

-Soit de la première fixation de l’interprétation sur un
phonogramme mise à la disposition du public ou
communiqué au public : elle est alors d’une durée de 70
ans.
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Que faire en cas d'atteinte aux droits
voisins ?
- Contacter la personne et la plateforme responsables de la
diffusion illicite de votre interprétation : les informer de
vos droits, leur rappeler qu’ils ne disposent d’aucune
autorisation et leur demander de cesser toute diffusion.
- En cas de refus : saisir un tribunal en urgence (procédure
de référé) pour contraindre à la cessation de toute diffusion.
- Le cas échéant, engager une action judiciaire au fond, afin
de faire valoir le préjudice subi et réclamer une
indemnisation.
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Et les exceptions ?
La protection de l’interprétation n’est pas absolue.
L'article L. 211-3 du CPI prévoit une liste d’actions qui ne
peuvent être interdites, notamment :
- Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle familial,
- Les reproductions strictement réservées à un usage
privé et non destinées à une utilisation collective,
- Les courtes citations, les revues de presse, la diffusion à
titre d’information d’actualité,
- la communication ou la reproduction d’extraits dans le
cadre de l’enseignement et de la recherche,
- la parodie, le pastiche, la caricature, etc.
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Statut
L’essentiel :
Le.a comédien.ne est considéré.e comme un.e « artiste
du spectacle » au sens du Code du travail,
Il/elle bénéficie à ce titre d’une présomption salariale,
Il/elle peut avoir recours au contrat à durée déterminée
d’usage.

Le Code de la propriété intellectuelle définit le.la comédien.ne
comme un.e artiste interprète, mais il n’en fixe pas le régime
juridique.
c’est le code du travail qui s’en charge, en assimilant
comédien-artiste-interprète à artiste du spectacle.
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La notion d'artiste du
spectacle
L’article L. 7121-2 du Code du travail dispose que :
« Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
1° L'artiste lyrique ;
2° L'artiste dramatique ;
3° L'artiste chorégraphique ;
4° L'artiste de variétés ;
5° Le musicien ;
6° Le chansonnier ;
7° L'artiste de complément ;
8° Le chef d'orchestre ;
9° L'arrangeur-orchestrateur ;
10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour
l'exécution matérielle de leur conception artistique ;
11° L'artiste de cirque ;
12° Le marionnettiste ;
13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier
d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant
étendues. »
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Le Code du travail attribue donc expressément aux artistesinterprètes le statut d’artiste du spectacle.

Nota bene :
La notion d’ « artiste du spectacle » est largement
entendue en droit par le Tribunaux,
le terme « spectacle » pouvant par exemple désigner un
tournage de film (– en ce sens : J. Vincent, « les
contrats des artistes du spectacles », JCL civil V.
propriété littéraire et artistique)
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La présomption de
salariat
L’article L. 7121-3 du Code du travail reconnaît la présomption de
salariat aux artistes du spectacle et donc aux artistes-interprètes.

Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale
s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un.e artiste du
spectacle est présumé être un contrat de travail.

La présomption de salariat des artistes s’applique :
Indépendamment de la nationalité de l’artiste, mais également du
type de spectacle qu’il soit vivant ou enregistré ;
Indépendamment du mode et du montant de la rémunération ;
Indépendamment de la qualification juridique donnée au contrat ;
Aux artistes de complément (figurant.e.s, doublures, silhouettes,
etc.) ;
Aux enfants qui participent au spectacle.

Le présomption de salariat offre aux artistes tous les avantages
attachés à la qualité de salarié.e (couverture sociale, limite du temps
de travail, minimum salarial, etc).
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Nota bene :
Ne bénéficient pas de cette
présemption de salariat les artistes
établi.e.s dans un État membre de
l’Union européenne qui viennent
exercer leur activité en France à titre
temporaire et indépendant.
(Arrêt du 15 juin 2006 de la cour de
justice des communautés européennes
(CJCE), repris par l’article L. 7121-5 du
code du Travail.)

Pour aller plus loin...
Un.e artiste est libre de choisir d’exercer son
activité sous le régime de micro-entrepreneur :
créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite «
loi de modernisation de l'économie » ou « LME »,
le statut d'autoentrepreneur permet de créer une
entreprise individuelle selon un régime
administratif, social et fiscal simplifié, y compris
pour une activité principale.
En pareil cas, il ne peut plus évidemment
bénéficier du salariat et sera soumis à un statut
social et fiscal moins avantageux.
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La forme du contrat
de travail
L’article L.7121-6 du code du travail prévoit que
le contrat de travail est individuel.
Le contrat de travail peut être commun à
plusieurs artistes lorsqu’il concerne des
comédien.n.es se produisant lors d’une même
prestation. Le contrat désigne alors
nominativement tous les artistes engagé.e.s et
comporte le montant du salaire attribué à chacun
d’eux. (Article L.7121-7 du code du travail)

Les salarié.e.s intermittents techniques et
artistiques du spectacle, du cinéma et de
l’audiovisuel exécutent leur travail sous le régime
du contrat à durée déterminée d’usage ou CDDU
qui est la forme de contrat de travail la plus
utilisée dans le spectacle vivant.
Les secteurs d’activité pouvant avoir recours au
CDDU sont énumérés à l’article D. 1242-1 du
Code du travail.
Sont notamment concernées les entreprises donc
l’activité principale se rapporte : au spectacle, à
l’action culturelle, l’audiovisuel, la production
cinématographique et l’édition phonographique.
(Article D. 1242-1 6° du Code du travail)
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Le recours aux CDDU est soumis à plusieurs accords collectifs de
branche et conventions collectives, par exemple :
- L’accord interbranches sur le recours au CDDU dans le spectacle
du 12 octobre 1998,
- L’accord collectif national branche de la télédiffusion du 22
décembre 2006,
- Les conventions collectives concernées : production
audiovisuelle, production cinématographique, etc.

Pour aller plus loin ...
Attention, tous les comédien.nes ne bénéficient pas systématiquement
d’un CDDU :
Par exemple, les juges ont exclu le recours aux CDDU pour l'embauche
d'une comédienne au sein d'une troupe permanente de la ComédieFrançaise, le poste n'ayant pas un caractère temporaire par nature (CA
Paris. 17 déc. 1985. Rousselle c/ Société des Comédiens Français).
Autre exemple : une entreprise qui organisait des spectacles vivants avait
engagé pendant 17 ans un comédien, en usant de CDDU, car l’activité
n’était pas constante (spectacles pour enfants au sein d’établissements
scolaires). La Cour d’appel de Paris a requalifié la succession de CDDU
en CDI, considérant que l’employeur n’avait pas présenté d’éléments
concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (CA
Paris, 26 sept. 2017, n° 15/08703).
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Distinction avec le CDD :
- Le CDDU n’a ni limite temporelle, ni limite de
renouvellement, il n’y a pas à respecter de délai de
carence ni à verser de prime de précarité,
- L’employeur remplit son obligation d’indemnité de
congés payés en cotisant directement auprès de la Caisse
des congés spectacles.

Points auxquels porter attention :
- Le CDDU est réservé à des emplois par nature
temporaires,
- Le CDDU doit être établi par écrit et préciser qu'il s'agit
d'un emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir
au CDI, à défaut, il sera présumé être conclu pour une
durée indéterminée (art. L. 1242-12 al. 1 du Code du
travail et Cass. soc. 8 oct. 1987),
- Une déclaration préalable à l’embauche est nécessaire
(art. L. 1221-10 du Code du travail)
- Le contrat doit être transmis au salarié, pour signature,
dans les 2 jours ouvrables suivants l’embauche
(art. L. 1242-13 du Code du travail)
- Plusieurs mentions sont obligatoires (précision de la
convention collective applicable, définition du motif
professionnel, etc).
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Le CDDU cesse de plein droit à l’arrivée du terme fixé au
contrat.
Le.la salarié.e employé.e en CDD d'usage ne perçoit ni
l'indemnité de fin de contrat ni l'indemnité de congés payés.
Néanmoins, l’employeur doit, au moment du départ du/de la
salarié.e, lui délivrer un certificat de travail.

Nota bene :
Pour la Cour de cassation, l'absence de
signature du CDD par le.la salarié.e est
également assimilée à une absence d'écrit et
entraîne la requalification du contrat en
CDI.
Il n'en va autrement "que lorsque le.la salarié.e
a délibérément refusé de signer le contrat de
travail de mauvaise foi ou dans une intention
frauduleuse" (Cass, soc. 7 mars 2012, n°1012.091, Publié au bulletin)
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Les employeurs
Les agents artistiques
Les agents artistiques sont des
intermédiaires qui interviennent dans le
placement d’artistes. (Article L. 7121-9 du
code du travail)
En principe, le placement de salarié.e.s
en France relève du monopole de l’Etat,
et le placement payant est interdit. Les
agences artistiques bénéficient d’une
dérogation depuis 1969.
Il n’est plus nécessaire d’obtenir une
licence spéciale pour exercer la
profession d’agent artistique, elle a été
supprimée et remplacée par une
formalité d’inscription sur un « registre
national des agents artistiques ".
Il ne reste désormais plus qu’une seule
incompatibilité avec l’exercice de la
profession d’agent artistique : l’activité
de producteur d’œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles
(Article L. 7121-9 du code du travail).

Le contrat conclu entre un.e comédien.ne et un agent
artistique est un contrat de mandat.
Le.la comédien.ne donne mandat à l’agent pour administrer
et gérer sa carrière, afin qu’il recherche et conclut des
contrats de travail en son nom, notamment avec des
producteurs.
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Les producteurs

Le producteur de spectacle, pour les
artistes du spectacle, est la personne qui
est à l’origine du spectacle et qui en a la
responsabilité.
Il est nécessaire d’avoir une licence
entrepreneur de spectacle.
Si un contrat d’engagement d’un.e
acteur.trice est conclu entre un.e
comédien.ne et le producteur d’une
œuvre audiovisuelle ou
cinématographique, il est soumis soit à la
Convention collective des acteurs et
acteurs de complément de la Production
cinématographique du 1er septembre
1967, soit à la convention collective
nationale de la production audiovisuelle
du 13 décembre 2006.

Le producteur conclut des contrats aussi bien avec les
auteur.e.s (scénaristes, réalisateurs.trices), généralement des
contrats dits « d’option », que les comédiens, contrats dits
“d’engagement de comédiens”.
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Les employeurs directs

Les comédien.ne.s peuvent évidemment
être employé.e.s directement par
différents employeurs privés comme
publics tels que :
Des théâtres, entreprises de spectacle,
etc.,
Des écoles (en qualité d’artisteinterprète),
Des parcs de loisirs, etc.

Selon les conventions collectives
applicables et la nature de l’emploi
(temporaire ou non), un contrat de
travail sera conclu et pourra prendre la
forme soit d’un CDDU, soit d’un CDI.
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La représentation de
la profession : l'AAFA

L’AAFA – Actrices & Acteurs de
France Associés est l’association
professionnelle des comédiennes
et comédiens en France.
L’AAFA est née en 2014 du
constat d’un manque de
représentation de la profession et
de la dégradation de ses
conditions de travail. Son site
internet (https://aafa-asso.info)
expose que l'association a pour
but depuis sa création de
redonner à l’artiste-interprète sa
juste place au sein du paysage
artistique et culturel.
Elle assure une représentation de
la profession auprès de ses
partenaires institutionnels et
artistiques, veille aux droits
spécifiques des comédien.ne.s en
lien avec les syndicats et favorise
la réflexion sur le métier et ses
pratiques.

L’AAFA a pour objet :
De protéger et promouvoir la
spécificité du métier ;
De favoriser les échanges, la
réflexion, l’entraide et le
dialogue entre les comédiens
et tous les autres participants
de la chaîne créatrice d’une
œuvre ;
De protéger, d’améliorer et de
défendre les droits des
comédiens ;
De participer aux échanges
avec les différentes structures
regroupant ou représentant
des artistes interprètes ;
D’influencer les décisions
politiques et artistiques
concernant le métier.
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L'intermittence du spectacle
L’essentiel :
L’intermittence du spectacle se caractérise par la
conclusion successive de contrats à durée déterminée.
L’intermittence du spectacle n’est pas un statut mais un
régime qui permet à l’artiste d’être rattaché.e à un régime
social ouvrant différents droits.

Définition
L’intermittent.e du spectacle est un.e artiste ou un.ne technicien.ne du
spectacle généralement embauché.e par une entreprise de spectacle et
dont l’activité se caractérise par la succession de contrats de travail à
durée déterminée et l’alternance de périodes travaillées et non
travaillées.
Il.elle conclut alors un contrat à durée déterminée d’usage - CDDU. En
effet, les entreprises du secteur du spectacle, de l’audiovisuel et de la
production cinématographique sont autorisées à avoir recours au
CDDU pour l’embauche temporaire de salarié.e.s.
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L'assurance chômage
Le régime de l’intermittent du spectacle concerne aussi bien les
artistes que les ouvriers et techniciens des entreprises de spectacle et
des entreprises de production de cinéma, de l’audiovisuel, de la
radiodiffusion et de l’édition d’enregistrements sonores
L’intermittence du spectacle donne droit à l’assurance chômage, à la
sécurité sociale, aux congés et à la retraite qui sont régis par des
organismes spécialisés.

Comme tous les salariés, ses périodes d'inactivité professionnelle
sont soumises aux règles d'un régime d'indemnisation qui dépend de
l'Assurance Chômage (Aide Retour Emploi – ARE).
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Conditions
Une nouvelle réglementation
s'applique pour les intermittents du
spectacle depuis le 1er août 2016:

Pour l’ouverture des droits aux allocations
chômage, l’intermittent.e du spectacle doit
avoir effectué 507 heures de travail dans
une ent reprise au cours des 365 jours
(contre 319 jours pour les contrats conclus
avant le 1er août 2016).
Les conditions à remplir sont les suivantes :
Avoi r exercé dans une ou plusieurs
sociétés reconnues par Pôle Emploi pour
une durée minimale de 507 heures
durant les 365 derniers jours
Être arrivé.e au terme de son contrat de
travail
Être inscrit.e auprès d e Pôle Emploi
Être en recherche effective et
permanente d’emploi
Etre en capacité physi que d’exercer un
emploi
Ne pas pouvoir prétendre à la retraite au
taux plein OU ne pas avoir atteint l’âge
limite d’indemnisation (67 ans)
Résider sur le territoire français
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Cas d'assimilation
Ce sont les heures non-travaillées prises en
compte dans le calcul des périodes de
cotisations.
En effet, pour toucher des allocations
chômage, il faut avoir suffisamment cotisé.
De nouveaux cas d'assim ilation du travail, à
raison de 5 heures par jour, sont pris en
compte :
les accidents du travail ;
les arrêts maladie pour affection de
longue durée.
Ils s'ajoutent aux précédents cas
d'assimilation qui comprenaient :
les congés maternité et d'adoption,
les accidents du travail se prolongeant
après le contrat de travail,
et les suspensions du contrat de
travail.
A savoir, pour les artistes :
les h eures d’enseignement assimilées aux
heures de travail sont portées de 55 à 70
heures (de 90 à 120 heur es pour les
allocataires de plus de 50 ans) ;
tous les cachets valent désormais 12
heures.

Les autres conditions restent inchangées.
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Versement des allocations
chômage
L'allocation journalière attribuée aux
intermittents du spectacle est comprise
entre 31,36 € et 133,27 €.
L'ARE est versée pendant 365 jours pour les
droits ouverts depuis le 1er août 2016 (243
jours auparavant).
A savoir : depuis le 1er août 2016, les
intermittent.e.s du spectacle bénéficient
d'un ré examen systématique 12 mois après
la fin du contrat de travail qui a permis
d'ouvrir des droits.
Les artistes qui ne remplissent pas la
con dition de 507 heures de travail après la
date anniversaire peuvent bénéficier d'une
avance d'allocation pendant maximum 6
mois, afin de pouvoir réaliser le
complément d'heures nécessaires.
Ils doivent toutefois justifier d'au moins
338 heures de travail dans les 12 mois
précédents et avoir totalisé : 5 fois 507
heures de travail dans les 10 dernières
années ou 5 ouvertures de droits.
Leur droit aux allocations chômage est
régularisé dès qu'ils o nt atteint les
conditions d'ouverture de droit (507
heures).
Dans le cas contraire, ils doivent
attendre d'avoir cumulé 507 heures avant
de s'ouvrir de nouveaux droits.
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La rémunération
L’essentiel :
Le.la comédien.ne a perçoit une rémunération
principale sous forme de cachet,
Généralement, il.elle touche également une
rémunération secondaire, en contrepartie de
l’exploitation de ses droits voisins,
L’ADAMI est un organisme chargé de la gestion
collective des droits voisins .

Le.la comédien.ne perçoit deux rémunérations distinctes :
-Une rémunération principale versée à l’occasion de la
prestation (la partie « salaire », régie par le Code du travail),
-Une rémunération secondaire, pour la cession des droits
voisins du droit d’auteur, relative à l’exploitation
postérieure à l’enregistrement.
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La rémunération
principale
La rémunération principale du/de la comédien.ne est le cachet.
En droit, le cachet est un salaire, contrepartie d’un CDD d’usage.
Pour les publicités, par exemple, il n’y a en général qu’un cachet, la
durée d’enregistrement dépassant rarement un jour.
S’agissant d’un salaire, le cachet est logiquement soumis aux diverses
cotisations sociales des intermittents du spectacle.
Ces salaires sont soumis aux diverses conventions collectives du
secteurs, qui définissent pour la plupart un minima de
rémunération.
L’employeur détermine ainsi le nombre de cachets à verser en
fonction des conventions collectives applicables.
Ce sont ensuite les organismes sociaux qui traduisent les cachets en
nombre d’heures pour le calcul des droits sociaux.
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Principaux accords collectifs :
-La convention collective des artistesinterprètes engagés pour des émissions de
télévision du 30 décembre 1992 ;
-La convention collective nationale de la
production cinématographique du 19 janvier
2012. (voir bibliographie)

Pour aller plus loin...
Les cachets constituent un mode de
rémunération forfaitaire qui ne représente pas
le nombre d’heures réellement travaillées.
Ils sont convertis en heures, à raison de 12h par
cachet ; il faut donc environ 42 cachets pour
prétendre à l’ouverture de droits à l’allocation
chômage.
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La rémunération
secondaire
En général, les droits voisins sont cédés au/à la producteur.rice du
film, de la série, de l’émission, etc.
S'agissant de la rédaction des contrats, une attention particulière doit
être portée aux points suivants :
La durée de la cession (elle doit être déterminée ou
déterminable),
Le territoire de la cession (monde entier, France, etc.),
L’étendue de l’exploitation (veillez à lister les moyens et les
supports envisagés : diffusion sur internet, télédiffusion, etc.),
La destination (c'est à dire à quelle fin l’enregistrement est
exploité.).
Une telle cession peut être réalisée par l’insertion d’une clause
contractuelle dans un contrat de travail ou faire l’objet d’un contrat
de cession indépendant.
Même si cette cession peut intervenir à titre gratuit, elle intervient en
principe en contrepartie d’une rémunération qui n’est pas
considérée comme un salaire (et n'est donc pas soumise à cotisations
sociales), dès lors que :
- La présence physique de l'artiste n'est plus requise pour
exploiter l’enregistrement de son interprétation,
- La rémunération est fonction non pas du salaire reçu au titre de
la production de son interprétation, exécution ou présentation,
mais du produit de la vente ou de l'exploitation de cet
enregistrement. (Article L. 7121-8 du Code du travail)
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Cette rémunération peut être forfaitaire ou
proportionnelle aux recettes d’exploitation et est donc
due lors de l’exploitation de l’interprétation du/de la
comédien.ne en dehors de sa présence (diffusion à la
télévision, etc).
Elle est généralement versée pour une durée précise
(par exemple : la période de diffusion d’une publicité
dans laquelle a tourné un comédien). Si la durée
d’exploitation s’avère supérieure à la durée prévue,
une rémunération complémentaire devra être versée.

Pour aller plus loin...
L'article L. 212-4 du Code de la propriété
intellectuelle crée une présomption de cession
des droits des artistes-interprètes employés
pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
au profit du producteur, sous deux conditions :
la conclusion d'un contrat écrit
et l'octroi d'une rémunération par mode
d'exploitation
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Le rôle de l'ADAMI
l'ADAMI (société civile pour l’administration des droits des artistes et
musiciens interprètes) est la principale Société civile de perception et
de répartition des droits des artistes-interprètes.

L’ADAMI gère les rémunérations secondaires pour l’exploitation du
travail enregistré. La gestion collective des droits voisins permet
d’assurer aux artistes-interprètes des rémunérations prévues par la
loi ou les accords collectifs.
Elle assure la gestion :
Du droit à rémunération équitable : il couvre la diffusion de la
musique à la radio, dans les commerces et dans les lieux
publics (principalement pour les chanteurs et musiciens
interprètes) ;
Du droit à rémunération pour copie privée sonore et
audiovisuelle : c’est la contrepartie du droit des
consommateur à copier les enregistrements en provenance de
sources légales pour un usage personnel ;
Des droits de rémunérations issues de l’exploitation
secondaire des interprétations des comédiens (également
appelés « droits exclusifs ») : après amortissement du budget
du film, pour les exploitations de leurs films en vidéo, en
vidéo à la demande, etc. ;
Des droits pour l’exploitation internationales des
enregistrements des artistes-interprètes.
L’adhésion à l’ADAMI coûte 15 € à vie (soit presque rien).
NB : une gestion individuelle des droits voisins et évidemment
envisageable.
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Les comédien.ne.s
de doublage
La convention collective portant sur
les Droits des Artistes interprètes
dans leur activité de Doublage
Révisée (DADR) encadre le montant
de rémunération des droits voisins et
prévoit une rémunération minimum
et distincte pour chaque mode
d’exploitation (œuvre
cinématographique, télévisuelle, etc.).
Il s'agit d'une convention collective
étendue qui a force de loi et s'impose
donc à toutes les entreprises du
secteur.
Les DAD-R sont versés par
l’employeur en même temps que le
salaire. Les contrats sont des CDD
d’usage incluant les DAD-R.
Les cachets sont toujours de 12
heures.
A noter que les sociétés sont censées
déposer les textes VF de tous les
produits enregistrés ainsi qu’un
exemplaire des contrats au CNC pour
permettre toute vérification en cas de
litige ; toutefois, en pratique, cette
règle n'est pas toujours respectée,
notamment par les professionnels
aux pratiques douteuses.

Sur les produits européens
uniquement, l’ADAMI reverse des
droits de copie privée.
En pareil cas, l’employeur doit
envoyer la feuille de présence
signée par le comédien en même
temps que le contrat à l’ADAMI.
C’est ce qui sert à la
redistribution.
Parallèlement, plusieurs fois par
an, l’ADAMI envoie à ses associés
un listing récapitulatif de tous les
produits européens diffusés.
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Paroles de comédien
Hervé Rey

«... tous ces acquis sont le
fruit d'une longue lutte,
mais également d'une
vigilance et d'une
solidarité constantes... »

Ce livre blanc de Vidok Avocats est un outil important,
notamment pour les jeunes comédiens mais aussi pour les
professionnels confirmés qui, trop souvent, ignorent leurs droits
et les recours possibles en cas de litige.

Je suis heureux qu’une section concernant le doublage y soit
présente. En effet, ce secteur d’activité est un employeur de
première ligne pour les comédiens (plus de 70 000 contrats
d’artistes interprètes par an). Le doublage est régi par sa propre
convention collective et les contrats ne passant pas par les agents,
il est d’autant plus important d’en connaître le fonctionnement
légal et tarifaire.
C’est une branche de notre profession où les tarifs, rachats de
droits et conditions de travail sont très codifiés et réglementés.
Tous ces acquis sont le fruit de longues luttes mais également
d’une vigilance et d’une solidarité constantes.

Nous sommes dans une période de mutation importante. A l’ère
des plateformes, la quantité de travail augmente chaque année et
les conditions de travail se trouvent profondément modifiées et
parfois malmenées.
Il est plus important que jamais de connaître nos droits et les
règlementations qui encadrent la pratique du doublage.
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La protection de l'image
L’essentiel :
De principe, l’utilisation de l’image d’une personne est
soumise à son consentement
Dans certaines situations, l'image peut cependant être
publiée sans autorisation

Principe

Il est nécessaire pour toute personne (physique ou
morale) souhaitant diffuser votre image de
recueillir votre autorisation préalable.

Pour les comédien.ne.s, cette autorisation sera le
plus souvent demandée lors de la conclusion du
contrat de travail.

NB : le tournage d’un film amateur et/ou non
rémunéré ne dispense pas de recueillir
l’autorisation préalable des comédien.ne.s
engagé.e.s, même si ce tournage a lieu dans un
cadre amical.

Article 9 du Code civil :
"Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à
empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces
mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé."
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En pratique, la question de la reproduction et de la diffusion des
interprétations d’un.e artiste est souvent réglée par une clause
contractuelle (contrat de travail ou contrat de cession des droits
d’auteur).
Ainsi, tout ce qui concerne une interprétation protégée relève en
premier lieu du champ de la propriété intellectuelle et non pas de
l’article 9 du Code civil.

Pour rappel : l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle
soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la reproduction et
la communication au public de sa prestation ainsi que toute
utilisation séparée du son et de l’image.

Si votre image est captée à votre insu (dans les coulisses, durant les
répétitions, dans un lieu privé, etc), vous êtes en droit de vous
opposer à sa diffusion.

Article L. 212-3 du CPI :
"I.-Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de
sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute
utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été
fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies
par les dispositions des articles L. 7121-2 à L. 7121-4, L. 7121-6, L. 7121-7 et
L. 7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 2126 du présent code. (...)"
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Comment agir pour faire cesser la diffusion
d'une image non autorisée

La diffusion d’une telle image constitue une violation du
droit à la vie privée de chacun.
Si vous êtes identifiable/reconnaissable sur la diffusion (sous
réserve d’une atteinte à votre dignité), il est nécessaire de :
- Prendre contact par écrit avec la personne à l’origine de
la diffusion de l’image pour lui demander d’en cesser la
diffusion,
- En cas de refus : saisir un tribunal en urgence pour
contraindre à la cessation de toute diffusion ; le cas
échéant, demander en sus une indemnisation pour atteinte
à votre vie privée.
Attention : Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la
reproduction et la communication publique de leur
prestation si elle est accessoire à un événement constituant le
sujet principal d'une séquence d'une œuvre ou d'un
document audiovisuel (Article L 212-3-9 du Code de la
propriété intellectuelle).
.

45

Limites

L’une des limites à la protection de l’image est le droit à
l’information.
En effet, une personne ne peut s’opposer à la prise de son image et
à sa diffusion si le public a un intérêt dit "légitime" à être informé.
Concrètement, une image ou une vidéo peut être publiée sans
l’accord de la personne concernée en vertu du droit à l’information.
Exemple : la diffusion de l’image d’un couple princier à
l’occasion de leur mariage ne porte pas atteinte au droit à
l’image (Cass. Civ., 21 mars 2018, n° 16-28741)
Il faut néanmoins que cette diffusion relève de d’un événement
d’actualité et qu’elle ne porte pas atteinte à la dignité de la ou des
personnes concernée.s.
Les scènes ne doivent pas non plus montrer de situations
dégradantes ni humiliantes.
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Pour aller plus loin...
De nouvelles règles existent sur la diffusion de
l’image d’un enfant sur une plateforme en ligne.
Une loi du 19 octobre 2020 encadre l’activité d’un
enfant de moins de 16 ans dont l’image est diffusée
sur une telle plateforme (notamment Youtube,
Tiktok).
Même si l'activité de l'enfant n'est pas considérée
comme un travail, ses représentants légaux doivent
faire une déclaration lorsque l'enfant est le sujet
principal de la vidéo.
Un décret précise les seuils de durée et de revenus
au-dessus desquels la déclaration est obligatoire.
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Activités connexes
L’essentiel :
Certains artistes cumulent les activités, on les
appelle les « slasheur.e.s »
Chaque activité est soumise à un régime spécial

L'artiste auteur.e
L’auteur.e est celui ou celle qui pense l’œuvre,
donne une forme à une idée originale créatrice.
Il.elle ne peut être qu’une personne physique.
Dans le domaine de l’audiovisuel, et d’après le
code de la propriété intellectuelle, sont
considéré.e.s comme auteur.e.s d’une œuvre
cinématographique :
le.la réalisateur.rice,
le.la scénariste (inclus le.la dialoguiste et
l’auteur.e d’une adaptation),
l’auteur.e d’une œuvre préexistante,
et le.la compositeur.rice d’une œuvre
originale.
(Article L. 113-7 Code de la propriété intellectuelle)

Un.e réalisateur.rice peut également être
co-auteur.e et partager les droits avec un.e
scénariste.

Article L. 111-2 du CPI :
"l’'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique,
du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de
l'auteur."
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L’auteur.e est protégé.e par le droit d’auteur. La protection
résulte du seul fait de la création de l’œuvre, mais il est
nécessaire de prendre des précautions pour protéger son œuvre,
notamment afin de prouver sa qualité d'auteur.e.
Il est fortement recommandé de constituer soi-même la preuve
de sa qualité d’auteur.e premier, afin d’en éviter la reproduction
ou le vol.
Par exemple :
Déposer le scénario ou le dossier auprès de la société des
auteurs dont l'auteur.e dépend (Sacem, SACD, etc) ;
Faire constater les dates de sauvegarde sur son ordinateur
(par huissier de justice pour donner une valeur probante au
constat) ;
Recueillir des témoignages ;
S’envoyer des plis recommandés à soi-même (sans les
ouvrir).
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L'artiste enseignant.e
Important : pour les entreprises de spectacle, il n’est
possible de conclure un CDD d’usage que pour
l’embauche d’un.e artiste ou d’un.e
technicien.ne/ouvrier.e
(Accord interbranche du 24
L
juin 2008).
Par conséquent, ce type de contrat n’est pas
envisageable pour un.e artiste dans le cadre de son
activité d’enseignement.
La Loi prévoit la possibilité de recourir au CDD de
droit commun (article L. 1242-2 du Code du travail),
notamment dans le cas de l’accroissement temporaire
d’activité (c’est par exemple le cas si une compagnie a
une demande spéciale non habituelle de formation ou
d’atelier).
Si l’activité d’enseignement perdure dans le temps, il
convient alors de conclure un CDI.
Néanmoins, les structures ayant comme activité
principale l’enseignement ont la possibilité de recruter
un artiste enseignant en CDDU s’il s’agit d’un emploi
par nature temporaire. (article D. 1242-1 7° du Code du
travail)

A noter que :
L’artiste enseignant.e ne peut être rémunéré.e au cachet,
Les heures d’enseignement ne correspondent pas à des activités
artistiques et relèvent donc du régime général d’assurance
chômage.
Exception: certaines heures sont prises en compte au titre du
régime de l'annexe X (intermittence du spectacle). Ainsi 70
heures (120 heures pour les personnes de 50 ans et plus) peuvent
être prises pour la recherche de la condition d’affiliation (507
heures).
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L'artiste mannequin
L’activité de mannequin est définie par l’article
L. 7123-2 du Code du travail dans les termes
suivants :
« (…) Est considérée comme exerçant une activité de
mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à
titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou
indirectement par reproduction de son image sur
tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un
service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans
utilisation ultérieure de son image. (…)»

Dès lors qu'un.e artiste utilise son image sans
autre interprétation, son activité est susceptible
d'être qualifiée de mannequin.

Exemple : la participation à des films publicitaires consistant
essentiellement à présenter des produits ou services à des fins
commerciales peut relever d’une activité de mannequin, alors même
que la prestation inclut la déclamation de (très) courts textes
scénarisés.
Inversement, l'interprétation d'un rôle exclut la qualification de
mannequin, même si l'artiste reste muet.
L'appréciation de la nature de la prestation détermine donc le
régime de droit applicable.
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Paroles de comédienne,
auteure, réalisatrice
Sandrine Cohen

«... On m'a souvent dit de
choisir. Je ne l'ai jamais
fait....
Pourquoi contraindre sa
liberté d'expression, son
propre désir ? »

Il y a quelques années, si l’on était
comédien.ne, il était de bon ton de
n’être que comédien.ne,
éventuellement mannequin, parfois
chanteur.se, rarement plus, et peu
d’incursion dans d’autre domaine de
création.

Il y a de plus en plus de gens comme
moi, des profils de zappeurs,

Je suis comédienne, auteure de

slacheurs... Des « artistes » multicasquettes, couteaux suisses, qui ne se

romans, de scénarii originaux et de
commande, et réalisatrice, de

limitent plus à un seul champ de
compétence.

documentaire et de fiction. On m’a
souvent dit de choisir, je ne l’ai
jamais fait. Et finalement, si cela a pu
m’empêcher, il y a quelque temps,
aujourd’hui, cela me sert. Je m’adapte
en permanence, passant d’un mode
d’expression à un autre. Tout étant
prétexte à m’exprimer, à donner mon
point de vue et à partager ma vision
du monde.
Je ne suis plus soumise, ou moins, à la
nécessité, aux mouvements de la vie
et au désir des autres qu’on ne peut
pas contrôler.

J’en connais beaucoup qui ont «
commencé » comédien.ne, parce que c’est
le métier « vitrine » de l’art de l’image,
et qui maintenant écrivent, réalisent,
sont influenceur.se.s, journalistes, ou
encore effectivement, chanteur.se.s ou
mannequins.
Et c’est tant mieux, pourquoi se
restreindre à une seule forme ?
Pourquoi contraindre sa liberté
d’expression, son propre désir ?
C’est pourquoi, je, mais d’autres, ont
besoin de l’aide d’avocats spécialisés,
qui nous accompagnent, les
accompagnent, dans les méandres
juridiques de chacune de ces activités
qui souvent relèvent d’un droit
différent.
Nous en avons besoin pour faire
respecter nos droits.
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Harcèlement & discrimination
L’essentiel :
Le harcèlement et la discrimination sont pénalement
sanctionnés.
Il existe plusieurs numéros et adresses utiles pour vous
aider.

Le harcèlement (qui peut aussi revêtir la forme de cyberharcèlement
sur Internet et les réseaux sociaux) et la discrimination comptent
parmi les dérives de comportements (trop) fréquentes mais
sévèrement sanctionnées, au civil comme au pénal.
Si vous êtes victime de telles infractions :
Préservez votre santé, consultez un médecin ;
Parlez-en autour de vous, brisez le silence : de nombreux
services, aides et conseils sont à votre disposition pour vous
accompagner ;
Agissez en justice pour vous protéger et le cas échéant obtenir
réparation : il est notamment possible de porter plainte pénale
(par lettre RAR adressée au Procureur de la République de votre
domicile ou par dépôt en commissariat de police ou
gendarmerie).
Si vous êtes victime de discrimination ou si le harcèlement
semble motivé par une discrimination, vous pouvez saisir le
Défenseur des droits.
Enfin, dans certains cas, des solutions alternatives existent,
notamment la médiation (article L. 1152-6 du code du travail).
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le harcèlement
Le harcèlement moral
Articles L. 1152-2 du Code du travail, art. 222-33-2 à 222-33-2-2 du
code pénal.
Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés
susceptibles d'entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation
de ses conditions de travail pouvant aboutir à :
·Une atteinte à ses droits et à sa dignité,
·Une altération de sa santé physique ou mentale,
·Ou une menace pour son évolution professionnelle.
Ces agissements sont évidemment interdits, même en l'absence de lien
hiérarchique l'auteur et la victime des faits.

Le harcèlement sexuel
Article 222-33 du code pénal et article L. 1153-1 du code du
travail et suivants
Le harcèlement sexuel est défini par la loi par 3 éléments :
·Des propos ou comportements à connotation sexuelle,
·Qui se répètent plusieurs fois,
·Commis par une ou plusieurs personnes (supérieur.e
hiérarchique, collègue, subordonné.e, etc.)
Cependant, contrairement au harcèlement moral, un acte unique
peut constituer un harcèlement sexuel s’il est particulièrement
grave. (exemple : Cass. soc. 17 mai 2017 n°15-19.300)
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la discrimination
Définition
Selon le Défenseur des droits, une discrimination est définie en droit
comme un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux
conditions cumulatives :
Etre fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap…)
ET
Relever d'une situation visée par la loi (accès à un emploi, un
service, un logement…).
Aucun salarié ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires. (Article
L. 11321-1 du code du travail).
À ce jour, la loi reconnait plus de 25 critères de discrimination : origine,
sexe, âge, opinion , handicap, etc.

Limites
Des différences de traitement sont légalement acceptables si elles
répondent à une exigence professionnelle essentielle et
déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et
l’exigence proportionnée. (Article L. 1133-1 du code du travail)
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Pour aller plus loin...
Discrimination dans le monde du cinéma/audiovisuel :
La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour
l'Egalité (Halde) avait dénoncé, dans une note datée du 29
décembre 2008, les préjugés racistes en cours sur les plateaux
de cinéma français, qui empêchaient les comédiens noirs d'être
choisis pour doubler la voix d'un personnage blanc.
Saisie par Yasmine Modestine, une comédienne métisse
estimant avoir été écartée d'un épisode de doublage en raison
de son origine, la Halde avait alors rappelé que "le choix d'un
comédien-doubleur doit se faire en fonction de sa qualité de voix et de
sa compétence, et non en raison de sa couleur de peau ou de son
origine."
Récemment, la comédienne et réalisatrice Aïssa Maïga a
dénoncé le manque de mixité au sein des acteurs français lors
de la cérémonie des Césars de février 2020.

Ces problématiques restent d’actualité, particulièrement dans ce
secteur médiatisé ; des évolutions législatives sont réclamées (et
attendues) pour renforcer les droits des victimes et faire cesser de
tels agissements.
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Numéros et adresses utiles
En cas d'urgence :
Police secours (17)
Numéro d'urgence européen (112)
par SMS (114)

Autres :
Plateforme antidiscriminations.fr (numéro : 39 28)
Non au harcèlement (numéro : 30 20)
Violences Femmes infos 39 19
Le Défenseur des Droits, à saisir en ligne sur son site
(https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php?
ETAPE=accueil_2016) ou par courrier
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07
Aide aux victimes d'infractions
(https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Masecurite/Aideaux-victimes)
Numéro d’aide aux victimes : 116 006

Signaler un harcèlement sexuel:
https://www.servicepublic.fr/cmi
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