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Les fiches sont actualisées régulièrement, prenez garde
à la date indiquée

CES Informations
SONT simplifiées.
Cette fiche est
évolutive, elle
conseille sur le
cas général
et en l’état des
informations ET
ne prend pas en
compte tous les
cas particuliers

N’hésitez pas à
nous rejoindre les
mardis matins pour
les permanences
d’accompagnement
en visio-conférence.
Pour y participer et
recevoir les informations
pratiques, inscrivez-vous
à notre newsletter
-> ICI
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1 - LIENS AUX EMPLOYEURS
Le maintien de l'emploi, quelle condition ?
Dans tous les cas, tous les contrats signés avant le 15 mars 2020 (fermeture des
établissements recevant du public) doivent être exécutés. Soit en maintenant
l’emploi lorsque l’employeur possède la trésorerie suffisante (principe de solidarité, embauche traditionnelle), soit en recourant au dispositif de l’activité partielle
(cf fiche pratique activité partielle)
Peuvent avoir valeur de contrats, les promesses d’embauche établies par écrit
par l’employeur avant le 17 mars 2020 et couvrant la période de confinement. La
forme prise par ces promesses d’embauche n’est pas définie par décret et selon
nous peut prendre la forme d’échanges de mails, de plannings de tournées, et
de la communication publique qui acte les dates et donc le besoin de recrutement des personnes nécessaires aux représentations. Conservez vos courriels
ou preuves d’échanges et de préparations de dates.

La rupture du contrat pour cas de force majeure
Étant donné les complexités de ce point, nous ferons paraître prochainement
une fiche de synthèse sur la question du cas de force majeure dans le cadre d’une
rupture de contrat de travail.

L'activité partielle
L’employeur peut recourir à l’activité partielle (ou chômage partiel ou chômage
technique) dans tous les cas où la mission du contrat ne peut être exécutée en
télétravail et où l’employeur ne peut pas recourir au principe de solidarité pour
maintenir l’emploi.
Un.e salarié.e ne peut être indemnisé.e au titre de l’activité partielle que dans la
limite de 35 h/semaine et de 1607 h sur 12 mois.
Dans ce cas, l’employeur :
a. informe le.la salarié.e du recours à l’activité partielle
b. informe le.la salarié.e de la période concernée par ce dispositif (cette période peut s’étendre à tout le contrat ou à une partie seulement de ce contrat)
c. verse au salarié.e une indemnité en lieu et place du salaire, supérieure ou
égale à 70% du brut, équivalente à au moins 84% du salaire net prévisionnel
(dans la limite de 4,5 SMIC et avec un minimum obligatoire de 8,03 euros brut
de l’heure)
Dans ce cas le.a salarié.e :
a. perçoit l’indemnité en lieu et place de son salaire
b. l’indemnité est soumise à la cotisation CSG CRDS; des discussions sont en
cours concernant l’adaptation du chômage partiel au niveau de certaines cotisations comme les congés spectacles.
PRISE EN COMPTE PAR PÔLE EMPLOI VOIR § SUIVANT

2 - LIENS AVEC PÔLE EMPLOI
L'activité partielle
Les heures concernées par l’activité partielle entreront dans le calcul de la recherche
des 507 heures pour l’ouverture des droits aux ARE (source : FAQ Minis. Cult.)
Le barème de valeur n’est pas encore précisé (1 cachet/ services de répétitions = 5
heures ? 7 heures ? par journée de chômage partiel)
A ce jour, l’indemnité d’activité partielle ne rentrerait pas dans le calcul du salaire de
référence lors de l’estimation du taux de l’ARE (l’Unédic prenant en charge l’activité
partielle, elle n’indemnise pas une seconde fois sur cette indemnité) — à confirmer.

S'actualiser durant le confinement
Les actualisations mensuelles doivent être complétées durant le confinement à
dates prévues (entre le 28 du mois et le 15 du mois suivant). Cependant, la période de rectification est étendue jusqu’au 30 du mois suivant.
Les heures normalement effectuées avant et durant le confinement doivent être
déclarées comme à l’accoutumée.
Le formulaire de Pôle Emploi n’est pas aujourd’hui adapté aux autres cas (activité
partielle, heures maintenues par principe de solidarité). Dans ce cas, s’il est possible, il faut attendre la publication d’informations supplémentaires du ministère.
Devant la nécessité de procéder à une actualisation au 15 avril afin de pouvoir
recevoir ses indemnités, nous conseillons d’actualiser en l’état avec les heures
réelles validées par une AEM fournie par l’employeur et celles indiquées par l’employeur comme soumises au chômage partiel. Il sera possible de modifier son
actualisation jusqu’au 30 avril. Les informations pour déclarer le chômage partiel
seront fournies par les employeurs dès qu’elles seront connues.
Nous recommandons, comme plusieurs syndicats de salariés et d’employeurs de
s’actualiser en toute bonne foi, au mieux des informations disponibles, afin d’éviter les ruptures d’inscriptions auprès de Pôle Emploi.

Allocations et renouvellement
de droits durant le confinement
Source : FAQ Minis. Cult.
Les ARE continuent d'être versées aux ayants-droits des annexes 8 & 10 pendant
la période de confinement, d'où la nécessité de déclarer l'ensemble de l'activité
(réelle, partielle et solidaire) pour le calcul du versement mensuel.
Pour tou.t.e.s ceux.celles qui arrivaient en fin de droit à compter du 1er mars 2020,
la date anniversaire est repoussée provisoirement au 2 mai ( https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/covid-19--mesures-exceptionnel-1.html). Un décret définitif est toujours en attente. Les ayants-droits continuent de recevoir une indemnité durant la période de confinement.

Clause de rattrapage & Allocation de solidarité
Dans le cas où la personne en fin de droit ne rassemble pas les conditions d'un
renouvellement au titre des annexes 8 ou 10, une clause de rattrapage peut être
activée. Ces conditions sont : avoir effectué 338h minimum à la date anniversaire
+ au moins 5 années d'affiliation ou 5 ouvertures de droits sur les 10 années précédant la date anniversaire.
Cliquez pour aller vers le document POLE EMPLOI en ligne
Des allocations de solidarité spécifiques d’indemnisation du chômage pour les
intermittents qui ne remplissent pas les conditions précitées : l’allocation de professionnalisation et de solidarité et l’allocation de fin de droits.

3 - DROITS ANNEXES
Le fonds de professionnalisation et de solidarité
http://www.artistesettechniciensduspectacle.fr/a-propos-du-fonds/historique

Congés spectacles
Les Congés Spectacles peuvent être demandés pendant la période de confinement dans la mesure des réglementations habituelles.

Formation continue
Informations à venir.

FNAS
Le Conseil de Gestion du FNAS a décidé de revenir sur les mesures d'urgence, au
vu des comptes 2019 et de la projection 2020. A compter du 1er janvier 2020, les
grilles de prise en charge redeviennent celles en vigueur en 2018. https://www.
fnas.net/default2.htm

4 - AIDES EXISTANTES spéciales COVID
Audiens
Aide exceptionnelle à destination des intermittents en difficultés : https://www.audiens.org/actu/crise-du-coronavirus-covid-19-audiens-se-mobilise-pour-les-intermittents.html

CMB
Cellule de soutien et d'appui psycho-social : http://www.cmb-sante.fr/cellule-de-soutien-d'appui-psychosocial-actualités24124210861281.html

Aides en Région
Informations à venir.

5/ AUTRES CAS
Ouverture de droits aux congés maternités
AUDIENS

Fonds de professionnalisation et de solidarité, et notamment pour les femmes
enceintes qui ne peuvent obtenir les indemnités journalières maternité de la
sécurité
sociale.
http://www.artistesettechniciensduspectacle.fr/actualites/
actus-secteur/155-conge-maternite-des-artistes-et-techniciennes-intermittentes-du-spectacle

Les Matermittentes

Collectif spécialisé sur les congés maternité des intermittentes : https://www.
matermittentes.com/post/covid19-ouverture-de-droits-aux-congés-maladie-etmaternité-rappel-des-conditions

Le Guso
Aucune mesure prise à l’heure actuelle. Négociations et Informations à venir.

Le Régime général
Informations à venir.

