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Au printemps 2003, j’avais été invitée par un collectif d’artistes et de techniciens du 
spectacle à parler du revenu social garanti. J’avais alors abordé la question en partant 
de Virginia Woolf et de son essai Une chambre à soi. Pour pouvoir créer des œuvres il 
faut un revenu fixe et une chambre à soi avec serrure. Telle était la conclusion à la-
quelle parvenait Virginia Woolf au début du XXe siècle en s’interrogeant sur la quasi 
absence de femmes écrivaines. Un revenu fixe qui permette de se soustraire à la peur 
du lendemain que connaît le précaire, un revenu fixe qui permette de se soustraire à 
la nécessité de « flatter pour obtenir un job ». Cette rencontre/débat marque le début 
d’une recherche qui a duré plusieurs années sur les intermittents du spectacle, au fil 
des réformes et des conflits autour de ces réformes. 

En effet, en juin 2003, naissait un mouvement social, remarquable par son 
envergure et sa durée, contre les réformes du régime d’assurance-chômage des 
intermittents du spectacle.

FREELANCE, SALARIÉS ET ZONE GRISE DES RELATIONS DE TRAVAIL 

Dans la plupart des pays les artistes du spectacle, tout comme les artistes 
plasticiens, travaillent en freelance. Souvent on cite en contre-exemple le cas de 
l’Allemagne, où le modèle serait celui de l’emploi salarié stable. Ce n’est pourtant 
pas le cas : si les artistes embauchés par les théâtres publics (nationaux et municipaux) 
travaillent sous contrat à durée déterminée d’un à deux ans, la plupart des artistes 
de la scène libre sont contraints d’exercer des activités connexes (pluriactivité) ou 
annexes (polyactivité) afin de s’assurer un revenu décent et une protection contre les 
risques sociaux. Pour pouvoir poursuivre et financer leur activité artistique, ils vivent 
de ce que l’on pourrait appeler une polyactivité contrainte. Les artistes du spectacle 
enregistré sont, quant à eux, indépendants. Néanmoins, ils sont assimilés-salariés.  
À ce titre, ils bénéficient de la protection sociale contre les risques de maladie et 
la vieillesse, mais ils ne sont pas couverts contre les autres risques sociaux comme 
le risque de chômage 18. En Belgique, depuis la Loi programme de 2002, les artistes 
bénéficient de la présomption de salariat. En France, cela remonte à beaucoup plus 
loin dans le temps et les artistes du spectacle relèvent d’une double exception. 

La première exception concerne justement la présomption de salariat. Depuis 
1969, tout contrat établi avec un artiste du spectacle est présumé être un contrat de 
travail, bien que le lien de subordination soit faible ou mal caractérisé. Outre que  

CAHIER 05

18 M. D’Amours (dir.), La protection sociale des artistes et autres groupes de travailleurs indépendants : 

analyse de modèles internationaux, Université de Laval, 2012. 



19.

A
R

T
IS

T
E

S
 A

U
 T

R
A

V
A

IL
 

O
N

 B
O

U
S

C
U

L
E

 L
E

S
 ID

É
E

S
 R

E
Ç

U
E

S

permettre de bénéficier de la protection collective du salariat, la présomption de sala-
riat a la vertu de « démythifier » la figure de l’artiste. Figure considérée antinomique 
du travailleur, l’artiste serait un sujet libre qui agit en dehors du monde du travail 
et du marché. Au contraire, la présomption de salariat reconnaît l’artiste comme 
travailleur et consacre son intégration institutionnelle dans le salariat. Au-delà du 
mythe, l’artiste du spectacle est un salarié presque comme les autres. Presque, car en 
réalité beaucoup parmi eux sont porteurs de projets, ils constituent ainsi une sorte de 
figure hybride car ils sont à la fois salariés et entrepreneurs. Ils se situent dans ce que 
l’on peut appeler, à la suite d’Alain Supiot 19, une « zone grise » 20 des relations de travail. 
Une zone qui se développe sans cesse, en France, en Europe tout comme aux États-Unis 
et au Canada, une zone qui est à la lisière entre travail salarié et indépendant et qui est 
occupée par toutes les nouvelles figures du travail : les self-employed, les « travailleurs 
autonomes de deuxième génération » 21, les « entrepreneurs-salariés », etc. 22

UN RÉGIME D’ASSURANCE CONTRE LE RISQUE DE CHÔMAGE 

INTERMITTENT 

La deuxième exception relève du fait que les artistes et les techniciens du spec-
tacle bénéficient d’un système spécifique de protection sociale, à savoir, les annexes 8 
et 10 du régime général d’assurance-chômage. Depuis la réforme de 2003, ces annexes 
concernent respectivement les techniciens et les artistes du spectacle ; avant, la diffé-
rence était entre spectacle enregistré et spectacle vivant. 

Il s’agit d’un régime dérogatoire au règlement général de l’assurance-chômage : 
si la protection sociale contre le risque de chômage relève, comme pour tout autre 
salarié, de la solidarité interprofessionnelle, les règles d’indemnisation sont censées 
être relativement adaptées à des pratiques d’emploi discontinues. Ces annexes ont été 
créés à la fin des années 1960, mais c’est seulement avec la Convention UNEDIC 23 de  
1979 que le régime de l’intermittence s’est configuré de sorte à garantir au plus grand 
nombre d’intermittents du spectacle, à l’horizon d’un an, la continuité de revenu 
malgré la discontinuité de l’emploi. Cela sous condition d’avoir été employé 507 
heures au cours de l’année qui précède la date d’examen de situation – la, ainsi dite, 

LES TRAVAILLEURS DU SPECTACLE EN LUTTE CONTRE LES RÉFORMES NÉOLIBÉRALES 

19 A. Supiot, « Les nouveaux visages de la subordination », in Droit Social, n°2, 2000, p.131-145.

20 La notion de « zone grise » des relations de travail a été initialement mobilisée par les juristes, et en 
particulier par les juristes italiens. Plusieurs articles publiés dans les années 1990 dans la revue Lavoro e 

diritto traitent des zones grises du travail à propos des nouvelles formes du travail indépendant, parasu-
bordonné. Ainsi, la première acception de la notion de « zone grise » est étroitement liée aux questions 
liées aux mutations des formes de commandement sur le travail. Par la suite, la notion s’est élargie pour 
y comprendre aussi toutes les relations de travail qui se situent de manière transversale par rapport au 
binôme emploi-chômage.

21   S. Bologna, A. Fumagalli (éd.), Il lavoro autonomo di seconda generazione, Feltrinelli, Milan, 1997.

22  M.-C. Bureau, A. Corsani, « Du désir d’autonomie à l’indépendance. Une perspective sociohistorique. » 
in La nouvelle revue du travail [En ligne], 5 | 2014, mis en ligne le 02 novembre 2014, URL : http://nrt.
revues.org/1844 

23 L’UNEDIC (Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) est une 
association loi 1901, gestionnaire d’un service public. Créé en 1958, l’UNEDIC a une double mission : il 
est un organisme de négociation entre les partenaires sociaux (patronat et syndicats) et de gestion des 
cotisations patronales et salariales.



20.

date anniversaire – pour l’ouverture des droits à indemnisation. Sous cette condition, 
les droits sont renouvelés chaque année. En 2003, la réforme a mis fin au régime de  
l’assurance-chômage des intermittents du spectacle tel qu’il existait depuis 1979. 

LA CONTREPARTIE DE LA FLEXIBILITÉ

Cette exception que constituait le régime d’assurance-chômage des intermit-
tents du spectacle, tel qu’il était jusqu’en 2003, peut être interprétée de deux manières 
différentes et complémentaires, les deux interprétations possibles renvoient respec-
tivement aux pratiques d’emploi et aux pratiques de travail. Eu égard des pratiques 
d’emploi, ce régime d’assurance-chômage peut être conçu comme une forme avant 
la lettre de flexisécurité. En effet, les artistes et techniciens du spectacle sont le plus 
souvent embauchés en Contrat à durée déterminée dit d’usage (CDDU), un contrat 
de travail qui offre aux employeurs du spectacle une grande souplesse dans la gestion 
des emplois. Le régime spécifique d’assurance-chômage constituerait alors une juste 
contrepartie à la flexibilité de l’emploi. 

Cette interprétation est contestée par ceux qui considèrent que les règles de droit so-
cial qui encadrent l’intermittence engendrent de manière endogène la précarisation 
massive au lieu de la contrer : l’attractivité du régime de l’intermittence favoriserait  
l’accroissement déséquilibré du nombre d’intermittents et leur précarisation. Cette 
théorie repose sur une hypothèse, celle suivant laquelle le marché est la seule insti-
tution à même de reconnaître, par le prix et la demande, les talents. En contrevenant  
à la vérité du marché, le régime de l’intermittence permettrait à des non-artistes  
– des non-talentueux – d’exercer des activités artistiques, mais dans des conditions 
nécessairement précaires. Ces « artistes sans qualités » pourraient alors faire face 
aux faibles salaires et à la faible demande de leurs prestations grâce à un dispositif  
– le régime d’assurance-chômage – qui inciterait les « non-talentueux » au lieu de pro-
téger les « talentueux ». 

Cependant, si l’on analyse les années 1980 et 1990, période pendant laquelle  
il y a eu une augmentation massive du nombre d’intermittents du spectacle, on  
remarque deux choses qui mettent en cause la validité de cette thèse.

Précarisation et développement de l’industrie de la culture
D’une part, dans les années 1990, la précarisation progresse de manière expo-

nentielle pour l’ensemble de la population active française. En effet, le nombre de 
salariés occupant des formes particulières d’emploi (CDD, contrats saisonniers, inté-
rim) ou embauchés à temps partiel a connu une très forte progression : le taux d’em-
plois atypiques passe de 7,7% en 1990 à 12% en 2000. Dans le secteur culturel 24, entre 
1991 et 2011, les effectifs en emploi ont progressé de 50% contre 16% pour l’ensemble 
de l’économie, en même temps, le nombre d’emplois contractuels de courte durée 
a doublé. Il est à noter que dans ce secteur la part des non-salariés est relativement 
plus importante que dans les autres secteurs (en 2011, 33% contre à peu près 10% dans 

CAHIER 05

24  M. Gouyon, F. Patureau, Vingt ans d’évolution de l’emploi dans les professions culturelles, ministère de la 
Culture et de la Communication, DEPS, « Culture chiffres », Paris, 2014-6.
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l’ensemble de l’économie française) ainsi que celle des salariés à temps partiel (26% 
contre à peu près 17%). C’est parmi les non-salariés et les salariés peu ou mal protégés 
contre les risques de chômage intermittent ou de sous-emploi que l’on compte le 
plus grand nombre de travailleurs pauvres, et non chez les intermittents du spectacle. 

D’autre part, le nombre d’artistes et techniciens du spectacle augmente dans tous 
les pays, quels que soient les statuts d’emplois et les systèmes de protection sociale. En 
effet, depuis les années 1980, le nombre de travailleurs dans le secteur du spectacle 
progresse de façon significative dans bien d’autres pays, mais il s’agit d’« intermittents 
sans statut ». Salariés en CCD ou free-lance, ils travaillent de manière discontinue, au 
fil des projets, pour des structures publiques ou associatives, des festivals, en-dehors 
du système des grandes scènes publiques et privées. Ils connaissent le surtravail non 
rémunéré, la précarité et la polyactivité contrainte, comme c’est par exemple le cas 
en Italie 25 ou en Angleterre 26. 

En définitive, la progression du nombre d’intermittents en France semble s’ins-
crire dans un mouvement plus général de flexibilisation du marché du travail. Elle 
est due moins à l’attractivité du régime d’indemnisation du chômage qu’à l’exten-
sion du secteur culturel selon des logiques nouvelles. Ces logiques nouvelles sont 
fort éloignées du modèle de la troupe permanente ou de la norme d’emploi en CDI 
à temps plein. Ainsi, une telle situation n’est pas spécifique à la France. La théorie 
selon laquelle la forte progression d’intermittents du spectacle en France serait due 
au régime d’assurance-chômage ne tient donc pas.

La forte augmentation du nombre d’artistes et de techniciens du spectacle est 
en partie liée à la tertiairisation des économies et donc au développement des acti-
vités servicielles, parmi lesquelles les activités culturelles, mais on peut y voir aussi 
un mouvement d’émancipation et de démocratisation de l’accès non seulement à la 
fruition de la culture mais à la pratique même d’activités artistiques et culturelles, 
auparavant réservée à quelques-uns.

Le travail au-delà de l’emploi
Au-delà des pratiques d’emploi, on peut également analyser ce régime  

d’assurance-chômage du point de vue des pratiques de travail. Citons à ce sujet les 
propos d’un intermittent du spectacle interviewé dans le cadre d’une enquête menée 
en 2004-2005 : « Je travaille tout le temps, et je suis employé de temps en temps. » Une 
manière de signifier le fait que le travail est irréductible à l’emploi, il le déborde. 
Si l’emploi est discontinu, intermittent, le travail est continu. Il s’agit de toutes les 
activités en amont et en aval de celles exercées sous contrat de travail, des activités 
de formation, de développement de nouveaux projets ou exercées à titre gratuit ou 
bénévole entre deux contrats 27. Le régime d’assurance-chômage des intermittents du 
spectacle peut alors être compris comme une forme de reconnaissance monétaire du 
travail au-delà de l’emploi. Cependant, deux visions s’affrontent. 

25  F. Chicchi, M. Savioli, M. Turrini, « Soggettività intermittenti. Un’inchiesta sulla scomposizione del lavoro 
nell’ambito delle industrie creative », in Sociologia del lavoro, n° 133, 2014, p.42-57.

26  D. Hesmondhalgh, S. Baker, Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries, Taylor & Francis, 
Londres, 2011.

27  A. Corsani, M. Lazzarato, Intermittents et Précaires, Éditions Amsterdam, Paris, 2008.
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Selon une première vision, ce revenu distribué sous forme d’indemnités de 
chômage constituerait un troisième mode de financement des activités culturelles 28, 
rendu d’autant plus nécessaire que le modèle « festivalier » s’est répandu : à défaut de 
pouvoir engager les artistes en CDI, les festivals embauchent en CDD d’usage de très 
courte durée. Après les subventions et les recettes des ventes de billets, les indemnités 
de chômage constitueraient ainsi la troisième source, indirecte, de financement du 
secteur. 

Sans remettre en cause l’importance des problèmes qui dérivent du modèle fes-
tivalier, de la dilution des budgets de la culture, des contraintes financières qui pèsent 
sur les institutions culturelles et de leurs conséquences sur la gestion des emplois, 
selon une deuxième vision, l’intermittence du spectacle et ses règles d’indemnisation 
du chômage peuvent être conçues plutôt comme un horizon d’émancipation du tra-
vail entendue comme conquête de marges réelles d’autonomie, développement de la 
pluriactivité et maîtrise du temps. 

UN HORIZON D’ÉMANCIPATION DU TRAVAIL 

La garantie d’une continuité du revenu à l’horizon d’un an accorde à l’inter-
mittent des marges d’autonomie dans le travail, lui permettant de diversifier ses 
engagements, de choisir les projets dans lesquels s’investir, de développer des projets 
artistiques personnels, voire indépendants de l’industrie culturelle 29. Chez les techni-
ciens, le fait de bénéficier d’une indemnité pendant les périodes entre deux contrats 
est la condition nécessaire pour développer des activités artistiques, l’exemple type 
est celui de l’ingénieur du son/musicien ou alors celui du monteur/réalisateur. La 
pluriactivité est une manière de résister aux assignations des postes et des places issues 
de la division du travail 30. Pour les artistes c’est la possibilité de traverser des mondes, 
de multiplier les employeurs pour ne pas être assujettis à un seul, de diversifier les 
expériences, d’être à l’initiative de nouveaux projets, de pouvoir expérimenter des 
formes artistiques qui ne trouvent pas forcement ou pas immédiatement un acheteur. 

Enfin, la garantie d’une continuité de revenu à l’horizon d’un an permet à 
l’intermittent de garder une maîtrise de son temps de façon à déterminer, indépen-
damment de la volonté d’un employeur, les temporalités de l’activité et leur agence-
ment avec les autres temps de la vie. La lecture des tracts produits par la Coordination 
des intermittents et précaires permet de saisir l’un des principaux enjeux du conflit  
autour des réformes du régime d’assurance-chômage : la maîtrise du temps 31. 

CAHIER 05

28  E. Wallon, « Intermittents (du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel) », in E. de Waresquiel (éd), 
Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959, CNRS Éditions/Larousse-Bordas, Paris, 
2001, p. 345-347.

29  A. Corsani, « Autonomie et hétéronomie dans les marges du salariat. Les journalistes pigistes et les 
intermittents du spectacle, porteurs de projets », in Sociologie du travail, n. 54-4, 2012, p.495-510.

30  M.-C. Bureau, A. Corsani, « La pluriactivité, un art de la résistance ? », in M.-C. Bureau, A. Corsani,  
Un salariat au-delà du salariat ?, PUN, Nancy, 2012.

31  M.-C. Bureau, A. Corsani, « La maîtrise du temps comme enjeu de lutte. L’exemple des intermittents du 
spectacle », in Temporalités, n°16, 2012 : http://temporalites.revues.org/2218
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LA POLLUTION DU TEMPS 

L’un des dispositifs les plus intéressants pour saisir la philosophie de la réforme 
de 2003 est l’abandon du principe de la date anniversaire, un dispositif maintenu 
inchangé dans les réformes qui ont suivi en 2006 et en 2014. Auparavant, comment 
fonctionnait le système de l’intermittence ? Chaque année, à une date fixée en fonc-
tion de la première ouverture de droits (la date anniversaire), les services sociaux 
procédaient à l’examen de situation et vérifiaient le nombre d’heures de travail 
effectuées sous contrat. Si la condition des 507 heures sur l’année était respectée, 
l’intermittent avait une garantie de continuité de revenu pour une année. L’horizon 
temporel était défini. Avec l’abandon de la date anniversaire, l’horizon temporel  
devient incertain et se restreint. L’horizon temporel est donné par l’association du 
présent à une temporalité qui dépasse le présent et à laquelle le présent s’agence 32.  Or, 
la non définition de l’horizon engendre un sentiment d’insécurité, en plus, comme 
le soulignait le sociologue William Grossin, un horizon temporel étroit ne peut pas 
permettre l’élaboration de projets. Le propos d’une personne interviewée pendant les 
enquêtes illustre cette pollution du temps : « C’est l’impossibilité de se projeter dans le 
futur et l’impossibilité d’être dans le présent. »

LES DISPOSITIFS DE WORKFARE ET LA « FESTIVALISATION »

L’abandon du principe de la date anniversaire s’accompagne de la restriction 
de la période de référence. Il s’agit là d’un dispositif de workfare source de précarisa-
tion. En effet, les intermittents entrent et sortent du régime d’assurance-chômage, 
perdent pour des périodes plus ou moins longues leur droit à l’indemnisation pour 
ensuite les rouvrir mais en passant par des périodes de fortes incertitudes et pen-
dant lesquelles ils ne sont pas indemnisés. C’est alors la course au contrat. Conjugués 
au modèle festivalier qui pousse à l’hyperproduction, les dispositifs de workfare ont 
réduit de manière significative les marges de liberté dans le travail.  

En effet, dans le secteur du spectacle vivant, l’impact des réformes a été amplifié 
par la généralisation du modèle festivalier. Si l’on suit l’analyse d’Olivier Neveux, 
la crise que connaît le secteur du spectacle vivant ne serait pas due à l’excès d’offre 
de spectacles mais au fait que l’essentiel des spectacles tourne peu ou pas du tout. Le 
système festivalier en serait la cause, car il sollicite un « accroissement incessant de 
créations (à part variable de professionnalisme), sans que celles-ci n’aient, in fine, 
les moyens d’être présentées […]. Toujours plus de “marchandises” potentiellement 
achetables, diffusables, en concurrence – et, sauf exception, rapidement périssables 
– subordonnent la production à une chimérique diffusion » 33. Devenue système, la 
« festivalisation » – terme qu’Olivier Neveux emprunte à Jean Jourdheuil – influence 
tous les dispositifs de la production théâtrale en les soumettant à la logique de surpro-
duction et de concurrence. Du fait de la « festivalisation », la logique de programmation 

32  W. Grossin, Pour une science des temps. Introduction à l’écologie temporelle, Octarès, Toulouse, 1996.

33  O. Neveux, Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui, La Découverte, Paris, 
2013, p. 25.
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devient dominante par rapport à la logique de création. Finalement, la « festivalisa-
tion » serait la modalité selon laquelle le néolibéralisme « s’incarne dans le champ 
théâtral » 34.

LA PHILOSOPHIE NÉOLIBÉRALE DES RÉFORMES 

En 2006, puis en 2014, le régime d’assurance-chômage a été à nouveau réformé, 
mais en gardant les principes introduits par la réforme de 2003, notamment l’aban-
don du principe de la date anniversaire et la restriction de la période de référence. Or, 
paradoxalement, alors que les réformateurs affichaient comme objectif la réduction 
du déficit des caisses d’assurances-chômage, un surcoût financier était engendré par 
la réforme de 2003, et cela au prix de la précarisation des conditions d’existence de bon 
nombre d’intermittents du spectacle. En effet, en même temps qu’elles précarisent et 
appauvrissent bon nombre d’intermittents du spectacle, les réformes priment les mieux 
rémunérés. En quelque sorte on pourrait dire qu’elles produisent des « trappes à pau-
vreté ». C’est-à-dire que si vous êtes pauvre, vous êtes condamnés à le rester.  Mais elles 
fabriquent aussi – en particulier la dernière réforme –, une sorte de « trappe à richesse ».

L’hypothèse avancée est que l’intermittence dans le secteur du spectacle consti-
tue, pour les idéologues du Medef 35, l’un des laboratoires d’expérimentation gran-
deur nature des politiques néolibérales qui visent à ordonner la société selon l’ethos 
managérial, à  conformer les relations interpersonnelles au modèle de la concurrence 
entre entreprises. Dans ce cadre, il s’agit de faire de tout un chacun un « entrepreneur 
de soi-même » assumant seul tous les risques économiques et sociaux de son activité, 
un individu en lutte contre tous les autres pour obtenir un emploi, investissant à 
des rythmes frénétiques l’intégralité du temps de sa vie quotidienne, le jour et la 
nuit, dans la « production de soi » afin de gagner la guerre pour un revenu (direct et 
indirect) « mérité ». Construire, à petite échelle d’abord, cet individu ajusté au capita-
lisme d’aujourd’hui et surtout de demain : telle semblait bien être la fonction latente,  
derrière l’objectif public de réduction des déficits, de la réforme de 2003. 

La réforme de 2003 a en effet marqué un tournant dans l’histoire de la protec-
tion sociale des intermittents : les effets redistributifs sont réduits en faveur d’une 
individualisation de la protection sociale. Une philosophie qui a continué d’inspirer 
les réformes de la protection sociale et de l’emploi, au-delà des seuls intermittents du 
spectacle, jusqu’à aujourd’hui.

Est-ce une exception française ? Il n’y a pas d’exception française, il suffit pour 
s’en rendre compte de regarder les orientations prises par l’Union européenne, en 
particulier, depuis la deuxième partie des années 1990.  Dès cette époque, les courants 
néolibéraux ont conquis une position hégémonique. Partout en Europe les réformes 
de la protection sociale et les politiques de l’emploi s’inspirent des principes néo-
libéraux de l’« économie sociale de marché ». Comme l’expliquait Hans Tietmeyer, 
ancien président de la Bundesbank, lors d’un discours tenu en 1999 : « L’économie 
sociale de marché n’est pas le premier degré de l’État-Providence, ce sont justement 
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34  Ibidem, p. 27.

35  Le Medef, Mouvement des entreprises de France, est une organisation patronale française, fondée en 
1998. 
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les institutions du marché, en situation de concurrence, protectrices de la liberté et 
instigatrices de bien-être, qui peuvent atteindre la plupart des objectifs sociaux. » 
Dans la perspective néolibérale, si la flexibilisation du marché de l’emploi est la 
condition sine qua non d’existence d’un marché concurrentiel, les inégalités ne sont 
pas un « effet secondaire indésirable » mais le moteur même du jeu concurrentiel. 
Ce pourquoi, en cohérence avec les principes de l’économie sociale de marché, une 
politique sociale ne peut en aucun cas avoir comme objectif l’« égalité ». La « politique 
sociale » doit être individualisée et privatisée en ce sens qu’elle privilégiera les « méri-
tants » et exclura ceux dont les qualités ne sont pas validées par le marché : ceux que 
le jeu concurrentiel élimine. Ils pourront néanmoins bénéficier, sous conditions, de 
dispositifs relevant de l’« assistance » tels que le Revenu de solidarité active (RSA) et la 
prime pour l’emploi dans le cas de la France. 

UN NOUVEAU MODÈLE : MUTUALISME VERSUS INDIVIDUALISME

Dès 2003, la Coordination des intermittents et précaires, une composante  
majeure du mouvement, ne s’est pas limitée à contester les réformes et a proposé 
une alternative viable à la réforme qu’elle a appelée Nouveau Modèle. Ce Nouveau  
Modèle a été élaboré de manière collective à partir d’une confrontation et d’une ana-
lyse des pratiques d’emploi et de travail des uns et des autres. C’est un modèle au sens 
d’un ensemble cohérent de règles, avec ses critères d’éligibilité, ses montants d’allo-
cations, ses modes de régulation. Quatre principes fondamentaux le structurent :  
annualisation des droits sociaux (date anniversaire fixe pour le réexamen de situation 
et nouvelle ouverture des droits) ; maintien des 507 heures de travail sous contrat en 
douze mois comme condition d’ouverture des droits. Mais des critères d’assouplisse-
ment ont été introduits et une réflexion est toujours en cours sur la suppression de 
cette condition : plafonnement du montant des salaires et des allocations-chômage ; 
établissement d’un plancher du revenu journalier à hauteur du SMIC. 

Il faut ajouter un élément fondamental : non seulement ces principes sont com-
plémentaires, mais ils sont indissociables. Ils permettent, grâce à leur articulation, une 
conception véritablement mutualiste de l’assurance-chômage. La philosophie d’en-
semble et la fécondité du Nouveau Modèle reposent sur l’agencement de ces critères. 

Loin de concerner seulement les intermittents du spectacle, ce Nouveau Modèle a 
été pensé par ses concepteurs comme « base ouverte » pour tous les intermittents de l’em-
ploi. Au-delà du risque de chômage, il se configure en effet comme un modèle de pro-
tection sociale face aux risques de discontinuité qui caractérisent aujourd’hui le travail. 

Si la philosophie néolibérale fait du risque l’affaire de tous et la responsabilité de 
chacun, la philosophie qui inspire les intermittents du spectacle en lutte fait du  
mutualisme le cœur d’un nouveau rapport des individus à eux-mêmes et aux autres. 
Finalement, les coordinations des intermittents en lutte ont posé, depuis bien  
longtemps, des questions majeures qui dépassent largement la question de  
l’assurance-chômage et la question des artistes : Quelle conception de l’égalité voulons- 
nous défendre ? Quel poids respectif accorder à l’« égalité par le marché » et à l’ « égalité 
par la mutualisation » ? Quelle conception du social et quelle société voulons-nous ? 
Quels artistes voulons-nous ?

LES TRAVAILLEURS DU SPECTACLE EN LUTTE CONTRE LES RÉFORMES NÉOLIBÉRALES


