
Les 12 travaux
de la Fédé

La Fédération Nationale des Arts de la Rue est présente au sein de différentes organisations.
Ce guide est conçu pour permettre aux adhérent·e·s d’en comprendre le contexte et le fonctionnement.
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FONCTIONNEMENT

L’éveil - et la mise en sommeil - des Groupes de Travail (GT) de 
la Fédé sont évalués par les membres du Conseil d’Administration 
National nouvellement élu. 

Ils sont ouverts à toustes les adhérent·es, et au-delà : ils sont inter-
fédéraux par nature. Vous pouvez rejoindre ou quitter un groupe de 
travail tout au long de l’année. 

Les GT décident de leur rythme, de leur fonctionnement, de leurs 
objectifs. Ils profitent des Conseils d’Administration Nationaux pour :

- informer des avancées du groupe de travail
- formuler des préconisations spécifiques à leur groupe de travail.
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VIE ASSOCIATIVE

Si le collège employeur de la Fédération Nationale des Arts de la Rue développe son pouvoir 
d’influence sur les politiques d’emploi, de formation, d’éducation artistique et culturelle, la FNAR 
n’en reste pas moins une Fédération avec un projet culturel impliquant toute la diversité de ses 
adhérent·es. 

La vie associative de la Fédération n’est pas conditionnée à la représentativité d’un seul de nos 
collèges. L’année 2022 a grandement mobilisé notre Fédération sur la défense et la protection 
de ce prérequis auprès des champs institutionnel et paritaire. 

VIE ASSOCIATIVE
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OBJECTIFS DU GT

PÉRIODICITÉ DU GT

PROFIL POUR UN ÉPANOUISSEMENT OPTIMAL

Communiquer, c’est se poser la question d’un langage commun. 
Communiquer, c’est fabriquer du lien, entrer en dialogue, faire vivre les informations. 
Communiquer, c’est s’intéresser à la personne en face, à la façon dont elle reçoit et retransmet, 
dont elle réfute et apprend.

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Mise en place du Cette Semaine à la 
Fédé !  
Agenda hebdomadaire de la Fédé Nationale 
avec centralisation des liens zoom et des 
ordres du jour. 
• Mise en place d’une boutique en ligne
Vente de goodies toute l’année. 

DANS LE VISEUR [2023] 
• Édition de livrets pédagogiques

- Les FNARtenariats
- Glossaires des z’acronymes

• Calendrier de l’AVANT
25 fenêtres sur la mémoire des Arts de la Rue.
• La Fédé sans cliché
Proposer à nos 12 Fédés de se mettre en 
scène sur un mois de l’année 2024.
• Jeux pour une autre société
Création d’une gamme de jeux collaboratifs.

> Circulation des informations liées aux activités de la Fédé auprès 
de nos adhérent·es et au-delà.
> Retrouver un langage poétique qui nous appartient.
> Propositions, réflexions et orientations à propos des supports de 
communication.  
> Animation du réseau des Arts de la Rue.

Réunion du groupe de travail sur zoom.
À définir ensemble selon la nature du projet. 

Les basiques : créativité ; esprit de synthèse ; force de proposition.

Les petits + : connaissance des réseaux sociaux et/ou d’un logiciel d’infographie. 

GROUPE DE TRAVAIL « COMMUNICATION »
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OBJECTIFS DU GT

PÉRIODICITÉ DU GT

PROFIL POUR UN ÉPANOUISSEMENT OPTIMAL

Fondamentales pour répondre à l’actualité, les « Actions » sont un complément essentiel aux 
communiqués officiels. 
Incarnées et visibles, elles donnent corps aux manifestes manuscrits et investissent l’espace 
public de rencontres politico-artistiques. 

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Organisation de l’anniversaire de la 
Fédé
BOUM des 25 ans for rêveurs à Aurillac

DANS LE VISEUR [2023] 
• Campagnes d’adhésion
En vue du prochain comptage en décembre 
2023.
• Il était une fois la Fédé
Compilation de témoignages passés et à 
venir sur l’histoire de la Fédé Nationale.
• Visibilité de la Fédé sur les 
festivals
Organisation de la tournée d’été.
• Des moments forts en régions
À définir en concertation avec les Fédés 
Régionales.

> Défense de nos libertés individuelles et collectives dans l’Espace 
Public.
> Organisation de Manifestives en lien avec l’actualité : La Rue en 
Campagne, anniversaire de la Fédé, …

À définir par le GT selon la nature de l’action. 

Les basiques : créativité ; force de proposition ; réactivité. 

Les petits + : connaissances techniques ; Compétences en construction (de catapulte). 

GROUPE DE TRAVAIL « ACTION »

11

Vie associative



GROUPE DE TRAVAIL « GOUVERNANCE »

Gouvernance

Fo
nctionnement Fé dé ral

> Gérer des recrutements et des départs.
> Veiller au mieux-être des salarié.es.
> Faire de la médiation lors de situations conflictuelles.

Les membres du Conseil d’Administration National

OBJECTIFS

PERSONNES CIBLÉES

2h par mois
(en visio)

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Entretiens annuels des 2 salariées
Missions, doléances et perspectives.

DANS LE VISEUR [2023] 
• Amélioration des équipements
• Solicitation d’un appui conseil RH 
• Écriture d’un plan de charges 2023
• Recrutement d’un·e 3e salarié·e

PÉ
RIO

DICITÉ

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES
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Organiser l’AG Nationale 
Organiser des séminaires thématiques
Aménager des espaces de transmission, de formation

Créer un espace de co-construction, d’éclaircissement, de proposi-
tions de nos organisations, de nos fonctionnements et de nos outils.

Les adhérent·e·s

Les membres des Conseils d’Administration National et Régionaux

COMMISSION ESPACES ASSOCIATIFS

COMMISSION FONCTIONNEMENT FÉDÉRAL

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PERSONNES CIBLÉES

PERSONNES CIBLÉES

À définir !

2h par mois, en 

visio. 1 journée 

en présentiel par 

trimestre

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Sondage des administrateur·ices sur 
leurs besoins de formation

DANS LE VISEUR [2023] 
• Organisation de l’AG Nationale
Contenus, modalités et mise en oeuvre.
• Organisation de 2 séminaires

- Un séminaire CA
- Un séminaire représentativité

• Organisation d’espaces de Transmis-
sion de Savoir-Faire

- Gouvernance partagée
- Mener (et réussir !) une négociation

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Participation à l’Inter-régionale

DANS LE VISEUR [2023] 
• Réfléchir à l’évolution statutaire de la 
Fédé Nationale
Dans la continuité de l’inter-régionale 2022.
• Revaloriser et préciser la fonction de 
délégué·e régional·e
Pour une meilleure participation des régions 
au projet national.

PÉ
RIO

DICITÉ

PÉ
RIO

DICITÉ
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OBJECTIFS DU GT

PÉRIODICITÉ DU GT

PROFIL POUR UN ÉPANOUISSEMENT OPTIMAL

COPIL « UNIVERSITÉ BUISSONNIÈRE »
L’Université Buissonnière est un espace-temps annuel de 2 à 3 jours, ouvert à toustes, où le 
secteur s’interroge en invitant des personnalités œuvrant hors du champ des Arts de la Rue 
pour éclairer nos sujets d’une lumière nouvelle. 

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Organisation de la 12ème édition de 
l’Université Buissonnière à Caen sous l’in-
titulé Enchantons l’en dehors ! 

DANS LE VISEUR [2023] 
• Édition du livret de synthèse 2022. 
• Organisation de la 13ème édition de 
l’Université Buissonnière en Occitanie.
Les 13, 14 et 15 novembre 2023 à Montpellier.

> Définir le format et les contenus de l’évènement.
> Entrer en partenariat avec les structures et personnes œuvrant sur le 
territoire de la Fédération Régionale accueillante.
> Mobiliser les collectivités du territoire, et pérenniser la relation.
> Mettre en œuvre l’évènement dans ses temps formels et informels.

Réunion du groupe de travail sur zoom.
De mars à juin : 1h30 tous les 15 jours. 
Septembre : 1h30 tous les 15 jours. 
Octobre et novembre : 1h, toutes les semaines.

Les basiques : disponibilité.   

Les petits + : savoir tirer des bières ; avoir un réseau hors du champ des Arts de la Rue. 
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OBJECTIFS DU COPIL

PÉRIODICITÉ DU COPIL

PERSONNES CIBLÉES

L’interfédérale est un évènement annuel de 2 jours qui invitent les élu·es des différentes Fédérations 
à gagner en interconnaissance (territoires, moyens…), à répondre aux incompréhensions et à 
penser les améliorations (communication, structuration…).

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Organisation de l’Interfédérale à Lyon
Les 14 et 15 décembre aux Subsistances.
• Réveil du GT Gouvernance
Rf. page 12 de ce livret.

DANS LE VISEUR [2023] 
Appel aux Fédérations volontaires pour 
l’accueil de l’édition 2023 !

> Définir le format de l’évènement.
> Construire un ordre du jour qui alterne plénières et ateliers.
> Penser des outils d’intelligence collective.
> Impliquer un maximum de Fédérations dans l’avant, pendant et après.
> Mettre en œuvre l’évènement dans ses temps formels et informels.

À définir avec la Fédération accueillante et la personne en charge de 
l’animation et de la médiation.  
Sur la base de l’année N-1 : 3 réunions de 2h (en visio).

Les membres des Conseils d’Administration National et Régionaux.

COPIL ORGANISATION DE « L’INTERFÉDÉRALE »
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LA STRUCTURATION PROFESSIONNELLE

Dans ses missions, la Fédération Nationale des Arts de la Rue doit pouvoir accompagner la 
structuration du secteur. Cela inclut les labels, les Fédérations Régionales, les structures, les 
individus, les adhérent·es, et les non adhérent·es. 

Si cet accompagnement à la structuration est confié à la Nationale, il implique toutes celles et 
ceux que nous sommes : il nécessite de travailler, ensemble…
… à une remontée et une centralisation des informations et des préconisations, 
… au traitement par l’analyse de ces données, 
… à la construction de plaidoyers permettant à la Fédé de défendre ces préconisations auprès de 
l’Institution. 

Souhaitabilité

La part du lien culturel
S

TR
U

CTURATION PROFESSIONNELLE
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OBJECTIFS DU GT

PÉRIODICITÉ DU GT

PROFIL POUR UN ÉPANOUISSEMENT OPTIMAL

L’Observation permet aux Arts de la Rue d’avoir leur propre outil de lecture. S’appuyant sur 
les adhérent·es « structures » pour la récolte des données, elle permet de suivre et d’analyser 
l’évolution du secteur. Plus il y a de répondant·es, plus la Fédé peut solidifier son argumentaire et 
défendre notre réalité auprès des Institutions. 

DANS LE RÉTRO [2022] 

• Récolte des données 2022 sur les 
chiffres 2021

DANS LE VISEUR [2023] 
• Présentation de l’étude comparative 
dans sa phase intermédiaire lors de l’AG 
Nationale du 16 mars 2023
« Impact de la crise pandémique sur les 
structures » (2019-20-21).  
• Élaboration du questionnaire 2024 sur 
les chiffres 2023

> Élaborer le questionnaire selon les besoins du secteur.
> Animer des « aides au remplissage » du questionnaire.
> Faire une présentation des conclusions lors de l’Assemblée 
Générale Nationale suivante.
L’analyse des données est confiée à un prestataire extérieur.

Réunion du groupe de travail sur zoom.
À définir ensemble. 

Les basiques : curiosité ; travailler en concertation ; aimer le téléphone ; adorer les 
statistiques.  

Les petits + : patience ; disponibilité. 

GROUPE DE TRAVAIL « OPP »*
* Observation Participative Partagée
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OBJECTIFS DU GT

PÉRIODICITÉ DU GT

PROFIL POUR UN ÉPANOUISSEMENT OPTIMAL

Depuis plus de 10 ans, la Fédé porte le projet de provisionner 1% des budgets alloués à des 
travaux publics pour faire vivre les bâtiments et cités par le spectacle vivant. 
Il n’est pas question d’une taxe, mais de se donner un moyen supplémentaire de « faire société » 
sur chacun de nos territoires. 
En 2020, un premier livret a été édité par la Fédé compilant 6 expérimentations de ce dispositif 
sous le nom de « Bâtisseurs de Cités, Tisseurs de Liens ». 

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Ensommeillement du GT National
• Fédé AURA : recherche active 
pour financer une nouvelle série 
d’expérimentations

DANS LE VISEUR [2023] 
Tout reste à écrire !

> Faire connaitre le dispositif aux élu·es des collectivités locales.
> Défendre la mise en place d’un fond de collecte et un cadre d’application 
à l’échelle nationale.
> Travailler à l’édition d’un 2ème tome sur la base de nouvelles 
expérimentations.

À définir ensemble selon la nature du projet.

Les basiques :  aimer mettre en lien les acteur·ices de son territoire

Les petits + : lien avec les collectivités locales ; connaissance du dispositif «1% artistique»

GROUPE DE TRAVAIL « LA PART DU LIEN CULTUREL »
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OBJECTIFS DU GT

PÉRIODICITÉ DU GT

PROFIL POUR UN ÉPANOUISSEMENT OPTIMAL

La Fédération Nationale est l’outil institutionnel des Fédérations Régionales. La Nationale peut 
donc agir, sur demande d’une Fédération Régionale, quand celle-ci sent poindre une difficulté, un 
danger, un besoin spécifique.

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Audit des Régions 
Pour se saisir au niveau national des attentes 
des Fédérations Régionales
• Sollicitation d’une Interfédérale
Rf page 15 de ce livret.

DANS LE VISEUR [2023] 
• Mise en place d’accompagnements 
spécifiques aux besoins exprimés par les 
Fédérations Régionales.

> Être en écoute permanente des Fédérations Régionales
> Périmétrer un temps « La Parole aux Régions » lors des CA 
Nationaux

À définir avec les Fédérations Régionales selon la nature des projets. 

Les basiques : humilité ; curiosité ; écoute.

Les petits + : avoir été actif·ve au sein de sa Fédé Régionale. 

GROUPE DE TRAVAIL « SOUHAITABILITÉ »
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OBJECTIFS DU GT

PÉRIODICITÉ DU GT

PROFIL POUR UN ÉPANOUISSEMENT OPTIMAL

Né d’un élan de solidarité durant la période COVID, ce groupe de travail mélange bonne humeur 
et huile de méninge ! 
Grâce à lui, les fédéré·es bénéficient de ressources juridiques et sociales simplifiées, régulière-
ment mises à jour ! 

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Foire aux questions Représentativité
• Création d’une fiche pratique
• Mise à jour de 4 fiches pratiques

DANS LE VISEUR [2023] 
• Animation de 4 webinaires sur des 
thématiques nationales
Cadre d’application de l’accord VHSS; Aides à 
la création & diffusion; …  
• Mise à jour des ressources en ligne
• Création de nouvelles ressources

> Décrypter les accords, décrets, … pour en faciliter la compréhension 
> Publier des guides et arbres décisionnels 
> Mettre à jour les fiches pratiques (activité partielle, FONPEPS, …) 

Réunion du groupe de travail sur zoom. 
Les jeudis de 14h30 à 15h30, tous les 15 jours. 

Les basiques : veiller aux évolutions / créations de décrets ; aimer transmettre.

Les petits + : notions de droit.

GROUPE DE TRAVAIL « VEILLE JURIDIQUE »
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LA REPRÉSENTATIVITÉ

2022 est marquée par l’entrée de la Fédération Nationale des Arts de la Rue dans les instances 
paritaires représentatives de la CCNEAC. Ce nouveau champ d’activités a demandé aux 
administrateur·ices de la Fédé un apprentissage du fonctionnement, une acculturation aux sujets 
traités, une inter-connaissance avec les autres organisations professionnelles consœurs. 

Pour nos adhérent·es - comme pour les Fédérations Régionales - l’enjeu est de faire œuvre 
de pédagogie afin d’expliquer les impacts de la représentativité sur la reconnaissance de nos 
pratiques « Arts de la Rue », et nous impliquer dans cette nouvelle aventure. 

t�
t�

t�

Ac
co

rd�sur�le�télétravail

REPRÉSENTATIVITÉ

Harcèlements
4FYJTUFT�FU

et

Sexuels
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OBJECTIFS DU GT

PÉRIODICITÉ DU GT

PROFIL POUR UN ÉPANOUISSEMENT OPTIMAL

Les COREPS ont été initiés en 2004 -et généralisés en 2022- comme une déclinaison du Comité 
National des Professions du Spectacle (CNPS) à l’échelle territoriale. Ils n’ont pas de pouvoir 
décisionnel, mais créent un espace de concertation entre les collectivités, les organisations pro-
fessionnelles, les syndicats, les partenaires sociaux et tous ceux que le COREPS juge pertinent 
d’inviter à la réflexion. 
La Fédération Nationale mandate des représentant·es au sein de chaque Fédération Régionale, 
afin que celles-ci puissent y participer.

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Intégration des COPIL de 6 COREPS
Bretagne, AURA, Nouvelle-Aquitaine, Pays de 
la Loire, Grand Est, Occitanie.
• Création d’un groupe de travail 
spécifique mensuel

DANS LE VISEUR [2023] 
• Intégration des COPIL de 3 COREPS
Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-
France.  
• Poursuite du groupe de travail 
spécifique mensuel
• Mise en place d’une réunion 
intersectorielle par trimestre

> Accompagner les mandaté·es dans leur intégration au COREPS
> Passer en revue l’activité au sein de chaque COREPS
> Faire état des actualités nationales (accords, avenants…)

Réunion sur zoom. 
1h30 par mois (sauf juillet et août). 

Les basiques : connaître son territoire ; être actif·ve au sein du COREPS ; être interressé·e par 
les questions d’emploi et de formation. 

Les petits + : être perseverant·e.

GROUPE DE TRAVAIL « ESPACE COREPS »*
* Conseil Régional des Professions du Spectacle
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OBJECTIFS DU GT

PÉRIODICITÉ DU GT

PROFIL POUR UN ÉPANOUISSEMENT OPTIMAL

La Fédération est représentative des employeurs·euses affilié·es à la convention collective 
publique, uniquement. Maintenant que nous pouvons influer sur nos cadres d’emploi, à nous 
d’identifier, préciser et défendre nos préconisations ! 

DANS LE RÉTRO [2022] 
• Mise en place du Groupe de Travail et 
proposition d’une méthode de relecture 
de la convention collective du spectacle 
vivant public.

DANS LE VISEUR [2023] 
• Organisation d’un séminaire ayant 
pour objets :

- l’écriture d’un brouillon d’Annexe Arts de 
la Rue sur le modèle de celles du Théâtre 
et du Cirque. 
- une explication de l’organisation et du 
fonctionnement du paritarisme.

> Identifier les spécificités liées aux pratiques des Arts de la Rue 
> Faire évoluer nos cadres d’emploi dans la convention collective

Format « séminaire » : travail concentré, en présentiel.
Préparation du séminaire sur zoom, 1h30 par mois. 

Les basiques : connaissance de la convention collective publique ; méthodique ; curieux·ses.

Les petits + : administrateur·ices et artistes bienvenu·es ! 

GROUPE DE TRAVAIL 
« APPROPRIATION DE LA CCNEAC* »

* Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles
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COMMISSION « VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES »

LA « NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE »

La CPPNI réunit autour d’une même table les syndicats salariés et les organisations professionnelles 
représentatives employeuses. 
Chaque année, ils définissent ensemble des commissions de travail afin de réfléchir à l’amélioration 
de nos cadres d’emploi. Dans le meilleur des cas, les discussions donnent lieu à la signature d’un 
« accord » ou d’un « avenant » à la convention collective publique.

En 2022, cette commission a rédigé puis acté la création d’un accord relatif 
à la prévention et aux sanctions des violences sexuelles et des agissements 
sexistes au travail. Ce texte est accompagné d’une boite à outils, également 
construite par les membres de la commission en lien avec les partenaires 
sociaux (AUDIENS, AFDAS, …).

Chaque année, la commission mixte paritaire entre en négociation 
pour réévaluer les grilles salariales selon le contexte d’inflation. 
Dans des temps exceptionnels, il peut arriver que cette négociation ait 
lieu plusieurs fois dans l’année. 

GROUPE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA
« CPPNI *»

* Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation

COMMISSION « PETITS ET GRANDS DÉPLACEMENTS »

Cette commission travaille à préciser les cadres, barèmes et spécificités 
de prises en charge, qu’il s’agisse d’un déplacement entre le lieu de 
domicile et le lieu de travail du/de la salarié·e, ou un déplacement 
agissant dans le cadre des missions professionnelles du/de la salarié·e. 
Cette commission étudie également une meilleure harmonisation entre 
les barèmes défendus dans la convention collective et les cotisations 
URSSAF. 
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COMMISSION « FORFAIT JOUR ANNUALISÉ »

COMMISSION « TÉLÉTRAVAIL »

Certaines organisations professionnelles ont souhaité renforcer les 
dispositions conventionnelles actuelles afin d’assurer aux salarié·es 
(rémunéré·es au forfait) une garantie du suivi de l’évaluation de leur charge 
de travail, et le respect des durées maximales et du temps de repos. 

Suite à la crise pandémique, le recours au télétravail est devenu plus 
courant. La crise énergétique a obligé certain·es salarié·es des zones 
rurales à restreindre leurs déplacements en voiture pour des raisons 
économiques évidentes. 
L’enjeu de cette commission est donc de faire évoluer le périmètre qui 
cadre le recours au télétravail.   

COMMISSION « NOMENCLATURE DES EMPLOIS »

La hausse du SMIC amène à retravailler la nomenclature des emplois. 
Cela passe par une étude affinée des compétences affiliées aux 
différents métiers figurants dans la grille salariale conventionnelle 
publique.  
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Fédération Nationale des Arts de la Rue
à la Maison des Réseaux Artistiques et Culturels
221 rue de Belleville
75019 PARIS

07 66 71 93 90 - 06 33 81 22 93 
clementine@federationartsdelarue.org

NOUS CONTACTER

www.federationartsdelarue.org


