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Un salarié

Artiste
ou

technicien

Embauché en CDD

Pour une fonction dont 
il est d’usage de ne 
pas recourir au CDI

Rappels

Un intermittent du spectacle, c’est :

Une entreprise qui 
relève de l’un des 

secteurs ci-dessous

Une entreprise (ou un 
particulier) qui ne 
relève pas de ces 

secteurs

Un employeur d’intermittent, c’est :

Production 
audiovisuelle

Production 
cinématographique

Production 
cinématographique

RadiodiffusionRadiodiffusion

Entreprises 
artistiques et 

culturelles

Entreprises 
artistiques et 

culturelles

Entreprises du 
secteur privé du 
spectacle vivant

Entreprises du 
secteur privé du 
spectacle vivant

Production de films 
d’animation

Production de films 
d’animation

Edition 
phonographique

Edition 
phonographique

Chaines 
thématiques

Entreprises techniques au service de la 
création et de l’évènement

Entreprises techniques au service de la 
création et de l’évènement

Espaces de loisirs, d’attraction et 
culturels (filière spectacle)

Espaces de loisirs, d’attraction et 
culturels (filière spectacle)

ou

Utilise le GUSO 
pour les 

déclarations



• Recrutement et négociation
 Distinguer offre d’emploi et promesse unilatérale d’embauche
 Respect des minima conventionnels
 Respect des dispositions conventionnelles particulières

• Recueil des informations du futur salarié
 Vérification de son identité
 Autorisation abattement pour frais professionnel éventuel
 Vérification de l’aptitude médicale
 RIB…
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Un employeur propose un engagement qui précise :
l’emploi, la rémunération, la date de début.

Un employeur propose d’opter pour un contrat de
travail – si la personne donne son consentement – qui
précise : l’emploi, la rémunération, la date de début.

 C’est une offre de contrat de travail  C’est une promesse unilatérale de contrat

Conséquences 

 L'employeur conserve la possibilité de retirer son 
offre avant l’expiration du délai qu'il a fixé au 
candidat pour manifester sa volonté ou, à défaut, à 
l’issue d’un délai raisonnable.

 L’employeur exprime sa volonté d’être lié en cas 
d’acceptation.

Conséquences

 Cet acte engage l’employeur : la révocation de la 
promesse – pendant le délai de réflexion – est une 
rupture abusive du contrat de travail

 La promesse unilatérale de contrat de travail vaut 
contrat de travail.

Zoom sur la 
promesse de 

contrat
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Zoom sur 
l’attestation CMB
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 L’artiste et le technicien passent leur visite d’information et 
de prévention au CMB (sur Paris) ou dans un centre lié au 
CMB (en région)

 Validité maximale : 5 ans

 L’employeur s’assure que le salarié est apte pour le poste 
qu’il va occuper

 L’artiste ou le technicien présente son attestation de suivi à 
ses employeurs



• La Déclaration Préalable A l’Embauche
 Permet l’ouverture ou la continuité des droits sociaux
 A faire dans les 8 jours avant l’embauche
 Obligatoire pour chaque nouveau contrat
 Des sanctions sont prévues en cas d’absence

• Le récépissé de DPAE
 Copie ou accusé de réception de la DPAE à remettre au salarié
 Si le salarié à un contrat écrit mentionnant l’Urssaf destinataire de 

la déclaration : transmission du récépissé pas nécessaire

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/employer-du-personnel/les-formalites-liees-a-lembauche.html
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• Le numéro d’objet
 A demander avant chaque nouvelle production

 3 étapes
1. Connexion sur le compte
2. En bas de page 
3. Suivre la procédure 

• Où l’indiquer ?
 Sur l’AEM
 Sur le bulletin de salaire

Recrutement des intermittents du spectacle de A à Z
 Avant contrat

https://www.pole-emploi.fr/spectacle/en-pratique-2/questions-reponses-sur-la-mise-e.html
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Travail au projet
Contrat de travail
à durée déterminé

Quel CDD ?
CDDU

(Contrat de travail à durée 
déterminée d’usage)

Qu’est-ce que le 
CDDU ?

C’est un des motifs
de recours au CDD

CDDU = motif qui doit être renseigné

en DSN pour que l’intermittent soit

pris en compte en tant que tel pour

la retraite complémentaire
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Ecrit avec mentions oblig.

Rappel

Des dispositions conventionnelles 
complètent souvent les dispositions 
légales

 Veiller à bien identifier les 
particularités de la CCN appliquée

Oui (cf article L.1242-12)

Durée maximale

Successions

Période d’essai

Indemnité de fin de contrat

Pas de durée max (cf article L.1242-7)

Possible (cf article L.1242-10)

Possible sans limite (cf article L.1244-1 ; L.1244-4)

Non due (cf article L.1243-10)

Rupture anticipée du contrat Possible selon les conditions prévues à l’article L.1243-1
 Commun accord, force majeure, faute grave, CDI du salarié, inaptitude

Remise du contrat Dans les 2 jours qui suivent l’embauche (cf article L.1242-13)
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 Contrat : un exemple de trame, hors mentions conventionnelles spécifiques

Contrat de travail à durée déterminée

Entre :
M (Mme) …..
Date de naissance…
Demeurant à …..
Ci après dénommé le salarié

Et
La société ….
Adresse, Siret…
Représentée par …. en qualité de directeur
Ci-après dénommée l’employeur

Préambule
Le présent contrat est conclu en référence à l’article L.1242-2 3° du code
du travail, de la convention collective… ainsi que des usages dans la
profession. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée dit d’usage.

Il a été convenu ce qui suit :
Article I : Objet
 Pour quoi l’artiste ou le technicien est embauché

Article II : Durée
 Rappel du fait qu’il s’agit d’un emploi pour lequel il est d’usage de ne
pas recourir au CDI en raison de l’emploi occupé et indication de la durée
du contrat

Article III : Rémunération
 Montant du salaire ; précisions éventuelles sur les représentations, les
répétitions, les enregistrements…
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Article IV : Lieu de travail

Article V : Règlement intérieur
 Permet de rappeler l’importance du respect des règles en vigueur 
dans les lieux de travail

Article VI : Suivi de la santé au travail
 Rappeler au salarié qu’il doit fournir son attestation de suivi

Article VII : Ponctualité
 Permet d’insister sur l’importance du respect des horaires

Article VIII : Frais professionnels/transports
 Détail des modalités de prise en charge des frais

Article IX : Cessions de droits
 Clause sur les modalités de cession

Article X : Retraite complémentaire et prévoyance
 Indiquer l’adresse de l’organisme

Article XI : Période d’essai
 A préciser si une période est prévue

Fait à…. Le ……

Signatures des deux parties
Le salarié L’employeur

2/2

: Mentions obligatoires

Point 
clé
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La fin du contrat

• Terme du CDD

• Rupture anticipée
• Commun accord
• Faute grave
• Force majeure
• CDI conclu par le salarié
• Inaptitude

FIN
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Le bulletin de salaire

• Des mentions obligatoires
• Permet le calcul des cotisations et contributions
• Indique le net à payer

• Sujet technique  compétences et logiciel spécifique nécessaires

• Remise du bulletin :
• Principe : remise sous forme électronique
• Exception : remise papier si le salarié le demande

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 musicien

catégorie : non cadre
convention collective : a renseigner
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) 393,79 6,8 26,78
assurance maladie, maternité 400,00 4,9 19,60
complément assurance maladie 400,00 4,2 16,80
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 312,00 4,83 15,07 5,99 18,69
aide au logement TA 347,88 0,07 0,24
accident du travail 400,00 1,19 4,76
contribution solidarité autonomie 400,00 0,30 1,20

Pôle emploi spectacle
AC 400,00 2,4 9,60 9,05 36,20
Majoration AC 400,00 0,5 2,00
FNGS 400,00 0,15 0,60

Audiens
retraite complémentaire T1 400,00 4,44 17,76 4,45 17,80
CEG T1 400,00 0,86 3,44 1,29 5,16
prévoyance et fds collectif 189,00 0,42 0,79
Congés Spectacles 400,00 15,4 61,60

CMB 400,00 0,32 1,28
AFDAS 400,00 2,1 8,40

Totaux 73,77 215,21

Net imposable 326,23     

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 393,79 2,9 11,42

Net à payer avant impôt sur le revenu 314,81    

10 janvier 2020
10 janvier 2020
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L’Attestation Employeur Mensuelle

• Attestation Pôle emploi spécifique
• AEM initiale pour le premier mois d’embauche
• AEM complémentaire si contrat à cheval sur plus d’un mois civil
• AEM rectificative si besoin

• Est remise au salarié à la fin de chaque mois
• Permet au salarié de faire comptabiliser son temps de travail

• Emane du logiciel de paie
• Est transmise à Pôle emploi en EDI sur net-entreprises.fr
• Devrait être véhiculée par la DSN en 2021
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Certificat d’emploi Congés Spectacles

• 2 exemplaires émanent du logiciel de paie :
• Un exemplaire est véhiculé par la DSN  transmission à 
Audiens
• Un exemplaire est remis au salarié

• L’exemplaire pour le salarié lui est remis à la fin de son contrat 
ou à la fin de chaque mois avec son bulletin de salaire

• Permet au salarié de justifier de ses contrats en cas de besoin
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Certificat de travail

• Document à remettre à l’issue du contrat de 
travail (L.1234-19)

• Mentions à indiquer (D.1234-6)

- Date d’entrée et de sortie du salarié
- Emplois occupés et périodes durant 

lesquelles ces emplois ont été tenus

Reçu pour solde de tout compte

• Document, à remettre à l’issue du contrat de travail, 
faisant l’inventaire des sommes versées au salarié (L.1234-20)

• Mentions à indiquer :
- Total des sommes dues au salarié à la date de fin du 

contrat
- Indication selon laquelle le reçu est établi en double 

exemplaire dont l'un est remis au salarié
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Paiement du salarié

• Liquide (dans la limite de 1 500 €)

• Chèque ou virement

• Acompte possible

Date du paiement

Le salaire doit être payé au moins une fois par mois

Une Convention collective ou un accord d’entreprise 
peut prévoir une périodicité différente
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Déclarations sociales

• Tous les mois
 DSN
 DUCS Pôle emploi spectacle

• Tous les trimestres
 Cotisations conventionnelles

• Chaque année
 Déclaration Afdas
 Déclaration CMB

Paiement des cotisations sociales

• Tous les mois
 Pôle emploi spectacle

• Tous les mois ou tous trimestres
 Urssaf
 Audiens (retraite, prévoyance et Congé spectacles)

• Tous les trimestres
 Cotisations conventionnelles

• Chaque année
 Afdas
 CMB



Négociation Recueil des 
informations DPAE Contrat de 

Travail
Prestation de 

travail
Fin du 
contrat

Bulletin de 
salaire

Documents 
de fin de 
contrat

Paiement du 
salarié

Déclarations 
sociales
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Prochaine

Informations employeur
01 73 17 39 32

 Jeudi 25 juin 2020

 10h00 à 10h30

 Actualité sociale suite pandémie COVID-19

@ https://webikeo.fr/webinar/cotisations-sociales-et-covid-19/share


