
Infos techniques
� Connexion filaire préférable
� Fermer les logiciels de votre ordinateur (type skype…)
� Figer la vidéo du présentateur si besoin
� Branchez un casque pour plus de confort

� Durant la conférence, en cas de pb technique, cliquer sur 

Tout savoir, tout comprendre sur 
les Congés Spectacles

Tout savoir, tout comprendre sur 
les Congés Spectacles

La conférence
se termine 

à 

10h0010h00 10h3010h30

La conférence
commence

à 

☺ Replay disponible durant 1 an
� Support téléchargeable à la fin de la présentation
☺ Replay disponible durant 1 an
� Support téléchargeable à la fin de la présentation



Tout savoir, tout comprendre sur les Congés 
Spectacles

Jeudi 12 avril 2018 Web conférence



� Les congés payés
� Rappels
� Les caisses de congés payés

� Le cas des artistes et techniciens du spectacle
� La Caisse des Congés Spectacles

� En pratique
� Calcul de la cotisation
� Déclaration et versement de la cotisation
� Demande de congés

PLANPLAN
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Congés payés :
Quelques rappels

Congé payé de 2,5 jours /
mois de travail
(L.3141-1 et suivants du Code

du travail)

Congé payé de 2,5 jours /
mois de travail
(L.3141-1 et suivants du Code

du travail)

Congé annuel payé d'au 
moins quatre semaines

Article 7 de la
directive 2003/88

Congé annuel payé d'au 
moins quatre semaines

Article 7 de la
directive 2003/88

Dans le cadre de l’OIT
(organisation internationale du travail)

Congé payé d’au moins 
trois semaines

Convention n°132
Nb : Applicable pour les Etats 
ayant ratifié cette convention 

Dans le cadre de l’OIT
(organisation internationale du travail)

Congé payé d’au moins 
trois semaines

Convention n°132
Nb : Applicable pour les Etats 
ayant ratifié cette convention 



Congés payés :
Quelques rappels

Prise effective des congés payés
	 Obligation qui pèse sur l’employeur

PrincipePrincipe

ExceptionException

Cas particulierCas particulier

Versement d’une indemnité compensatrice
	 En cas d’impossibilité de prise des congés

Secteurs d’activité pour lesquels il existe des caisses de congés payés
L.3141-32 et suivants & D.3141-9 et suivants du Code du travail

	 1936 : instauration de caisses de congés payés

	 Pourquoi ?  Assurer la prise effective des congés payés des travailleurs 
changeant souvent d’employeurs

	 Comment ? Système mutualisé

	 Quels secteurs ? Bâtiment, travaux publics, transport routier, dockers, spectacle 
vivant et enregistré
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Intermittent du spectacle :
Quelques rappels

Intermittent 
du 

spectacle

Artiste ou 
technicien

Multi 
employeursCDDU

Statut de salarié

Droit à congés 
payés

Via la caisse des 
Congés Spectacles

Statut de salarié

Droit à congés 
payés

Via la caisse des 
Congés Spectacles



La Caisse des Congés Spectacles
Quelques dates

	 Loi sur les congés 
payés

	 Création de caisses 
de congés payés

	 Loi sur les congés 
payés

	 Création de caisses 
de congés payés

	 Délégation de 
gestion à Audiens

	 Membre du groupe 
Audiens

	 Délégation de 
gestion à Audiens

	 Membre du groupe 
Audiens

1939 20141936

	 Création de la 
Caisse des Congés 
Spectacles

	 Caisses de congés 
payés du spectacle

	 Création de la 
Caisse des Congés 
Spectacles

	 Caisses de congés 
payés du spectacle



Les Congés Spectacles
Les entreprises concernées

Entreprise du 
spectacle vivant et 

enregistré

Entreprise du 
spectacle vivant et 

enregistré
1

SociétésSociétés2 AssociationsAssociations

Article D.7121-28 
du Code du travail

Structure de 
droit public

Structure de 
droit public

Entrepreneurs de 
spectacles vivants
Entrepreneurs de 
spectacles vivants

Producteurs audiovisuels 
et cinématographiques

Producteurs audiovisuels 
et cinématographiques

Producteurs de 
phonogrammes
Producteurs de 
phonogrammes

Prestataires techniquesPrestataires techniques

Et les employeurs occasionnels ?Et les employeurs occasionnels ?

Quelle que soit la 
forme juridique

Quelle que soit la 
forme juridique



Les Congés Spectacles
Les employeurs étrangers

Une entreprise étrangère effectue une prestation de service pour une 
entreprise établie en France

Une entreprise étrangère effectue une prestation de service pour une 
entreprise établie en France

PrincipePrincipe

Articles L.1261.3 et D.7121-29 
du Code du travail

Exonération de la déclaration 
pour les entreprises établies 
dans l’EEE qui :
• justifient que leurs salariés 

bénéficient de leurs droits à CP 
pour la période de détachement 

• Dans des conditions au moins 
équivalentes à celles prévues 
par le droit français

ExceptionException

Déclaration du personnel 
à la Caisse des congés 
spectacles



Les Congés Spectacles
Les salariés concernés

Artiste ou  technicien du spectacle Artiste ou  technicien du spectacle 

Contrat de travail < 12 moisContrat de travail < 12 mois Contrat de travail > 12 moisContrat de travail > 12 mois

Congés payés via Congés 
Spectacles

Congés payés via Congés 
Spectacles

Prise effective des congés 
ou versement d’une ICP*
Prise effective des congés 
ou versement d’une ICP*

*ICP : indemnité compensatrice de congés payés

Article D.7121-41 
du Code du travail



Les Congés Spectacles
Affiliation et immatriculation

Affiliation de l’entrepriseAffiliation de l’entreprise

Entreprise adhérente à AudiensEntreprise adhérente à Audiens

Affiliation automatique aux 
Congés Spectacles

Affiliation automatique aux 
Congés Spectacles

Immatriculation du salariéImmatriculation du salarié

N°d’affiliation = n°SiretN°d’affiliation = n°Siret

https://www.conges-spectacles.com/immatweb/saisieFormulaireAction.action
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Les Congés Spectacles
En trois mots

Une entrepriseUne entreprise
embauche

1
un artiste ou un technicienun artiste ou un technicien

� Un bulletin de paie
� Un certificat d’emploi CS
� Un bulletin de paie
� Un certificat d’emploi CS

2
La cotisation 

Congés 
Spectacles

La cotisation 
Congés 

Spectacles
AudiensAudiens

lui remet

via

Les artistes et 
les techniciens
Les artistes et 
les techniciens

chaque annéechaque année3

est déclarée et versée à la DSNla DSN

font leur demande de congés



Les Congés Spectacles
Cotisation et base de calcul

Exemple
• Art dramatique ayant 
refusé l’abattement
• 1 cachet de 400 €
• Salaire d’avril 2018
• Entreprise < 10 salariés
• CCN SVP

Exemple
• Art dramatique ayant 
refusé l’abattement
• 1 cachet de 400 €
• Salaire d’avril 2018
• Entreprise < 10 salariés
• CCN SVP

Cotisation
Brut x 15,20%

Cotisation
Brut x 15,20%

intitulé base de calcul taux part salariale taux part patronale

Cachet 1

BRUT 400

Abattement 0%

BRUT abattu 400

URSSAF

CSG (déductible fiscalement) 393,76 6,8 26,78

assurance maladie, maternité 400,00 9,1 36,40

assurance vieillesse 400,00 0,28 1,12 1,33 5,32

allocations familliales 400,00 2,42 9,66

complément allocations familiales 400,00 1,26 5,04

contribution au dialogue social 400,00 0,016 0,06

assurance vieillesse TA 300,00 4,83 14,49 5,99 17,97

aide au logement TA 334,50 0,07 0,23

accident du travail 400,00 1,19 4,76

contribution solidarité autonomie 400,00 0,30 1,20

Pôle emploi spectacle

AC 400,00 3,35 13,40 9,05 36,20

Majoration AC 400,00 0,5 2,00

FNGS 400,00 0,15 0,60

Audiens

retraite complémentaire TA 400,00 4,37 17,48 4,38 17,52

prévoyance et fds collectif 182,00 0,42 0,76

AGFF 400,00 0,8 3,20 1,2 4,80

Congés Spectacles 400,00 15,2 60,80

FCAP svp 400,00 0,1 0,40

CMB 400,00 0,32 1,28

AFDAS 400,00 2,1 8,40

Totaux 76,47 213,41

Net imposable 323,53     

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 393,76 2,9 11,42

Net à payer 312,11    

Base de calcul majorée de 11,5%



Les Congés Spectacles
Déclarations

CotisationCotisation1

Déclaration mensuelleDéclaration mensuelle3

Certificat d’emploi CS à remettre au salariéCertificat d’emploi CS à remettre au salarié2

Nb : Le certificat d’emploi destiné aux 
Congés Spectacles est intégré à la DSN

Nb : Le certificat d’emploi destiné aux 
Congés Spectacles est intégré à la DSN



Les Congés Spectacles
précisions

J’ai entendu dire qu’il y avait des plafonds pour les Congés Spectacles. Est-ce exact ?

QuestionQuestion

RéponseRéponse

Oui. Il y a des dispositions qui permettent à certains employeurs d’appliquer des 
plafonds pour le calcul de la cotisation (voir page suivante).

� L’application de ces plafonds n’est pas obligatoire.



Les Congés Spectacles
Plafonds

Plafonds applicables pour la période avril 2017 à mars 2018Plafonds applicables pour la période avril 2017 à mars 2018

http://www.audiens.org/fileadmin/Images_et_documents/Doc_a_telecharger/Employeurs/Conges
-payes/Documents/FP-Plafonds-conventionnels-Conges-Spectacles-Avril-2017.pdf



Les Congés Spectacles
La demande de congés

Qui Quand Comment

L’artiste et le 
technicien

A partir de mi 
avril de chaque 
année

Demande en ligne

https://conges-
spectacles.audiens.org
/home.html

Demande par voie 
postale
Audiens - Indemnités de 
congés payés – TSA 
90406 - 92177 Vanves 
Cedex

Combien

L’indemnité de congés payés = 10% des bases brutes 
déclarées

Exemple : 
Avril 2016 	 mars 2017 : Bases déclarées = 12 225 €
Indemnité Congés Spectacles = 1 222,50 € (12 225 x 10%)



Les Congés Spectacles
Le financement de l’indemnité de congé

BULLETIN DE PAIE

Période / jours travaillés :

Date de paiement du salaire :

coordonnées de l'employeur coordonnées du salarié

nom, nom, prénom

adresse, adresse

n° de SIRET / code NAF N° de ss

n° URSSAF emploi :artiste dramatique

catégorie : non cadre

convention collective : Spectacle vivant privé

Numéro d'objet :

intitulé base de calcul taux part salariale taux part patronale

Cachet 1

BRUT 400

Abattement 0%

BRUT abattu 400

URSSAF

CSG (déductible fiscalement) 393,76 6,8 26,78

assurance maladie, maternité 400,00 9,1 36,40

assurance vieillesse 400,00 0,28 1,12 1,33 5,32

allocations familliales 400,00 2,42 9,66

complément allocations familiales 400,00 1,26 5,04

contribution au dialogue social 400,00 0,016 0,06

assurance vieillesse TA 300,00 4,83 14,49 5,99 17,97

aide au logement TA 334,50 0,07 0,23

accident du travail 400,00 1,19 4,76

contribution solidarité autonomie 400,00 0,30 1,20

Pôle emploi spectacle

AC 400,00 3,35 13,40 9,05 36,20

Majoration AC 400,00 0,5 2,00

FNGS 400,00 0,15 0,60

Audiens

retraite complémentaire TA 400,00 4,37 17,48 4,38 17,52

prévoyance et fds collectif 182,00 0,42 0,76

AGFF 400,00 0,8 3,20 1,2 4,80

Congés Spectacles 400,00 15,2 60,80

FCAP svp 400,00 0,1 0,40

CMB 400,00 0,32 1,28

AFDAS 400,00 2,1 8,40

Totaux 76,47 213,41

Net imposable 323,53     

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 393,76 2,9 11,42

Net à payer 312,11    

1er avril 2018

1er avril 2018

60,80€

Finance l’indemnité de congé payés
Brut + part patronale

En pratique :

• Calcul du montant brut de 
l’indemnité 	 10% de 400 € = 40 €

• Calcul schématique des cotisations 
sociales

Part 
salariale

Part 
patronale

Brut 40 €

Total 
cotisations

10 € 20 €

Net 30 €



Les Congés Spectacles
Exemple d’attestation de paiement

Au recto : 
L’attestation de 

paiement

Au recto : 
L’attestation de 

paiement

Au verso :
Les activités professionnelles 

ayant ouvert droit à l’indemnité

Au verso :
Les activités professionnelles 

ayant ouvert droit à l’indemnité



Les Congés Spectacles
En résumé

EmployeurEmployeur Artiste & technicienArtiste & technicien

Cotisation obligatoire si 
contrat de travail < 12 mois

Déclaration via DSN & 
remise d’un certificat 
d’emploi au salarié

Chaque année : demande 
de congé à effectuer

Versement de l’indemnité 
de congé en fonction des 

bases brutes déclarées par 
l’employeur



Prochaine

Informations employeur
01 73 17 39 32

� Jeudi 24 mai 2018


 10h00 à 10h30

� Fondamentaux de la 
création d’entreprise 1/2

@ https://webikeo.fr/webinar
/la-creation-d-entreprise-
dans-le-secteur-culturel-
1-2/share

� Jeudi 21 juin 2018


 10h00 à 10h30

� Fondamentaux de la 
création d’entreprise 2/2

@ https://webikeo.fr/webinar
/la-creation-d-entreprise-
dans-le-secteur-culturel-
2-2/share


