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AVANT APRES 

EN APPLICATION LE 1ER AOUT 2016 

Condition d’ouverture de droits : recherche de 
507h travaillées sur une période de référence 
de 10 mois pour les techniciens et 10 mois et 
demi pour les artistes. 

Condition d’ouverture de droits : recherche de 
507h travaillées sur une période de référence de 
12 mois 

Pas de date d’anniversaire 

Instauration d’une date anniversaire fixée 365 
jours après la date d’ouverture des droits, qui peut 
être anticipée ou retardée (glissante) selon 
l’activité à cette date. 

- Anticipée : si votre dernier contrat de la 
période de référence se termine avant 
votre date d’anniversaire, la nouvelle date 
d’ouverture de droit sera le lendemain de 
la fin de ce contrat 

- Retardée : si vous êtes en contrat au jour 
de votre date d’anniversaire votre date 
d’ouverture de droit sera le lendemain de 
la date de fin de ce dernier contrat 

Les heures d’enseignement : 
- Moins de 50 ans : 55h 
- Plus de 50 ans : 90h 

Hausse des heures d’enseignement pour les 
techniciens : 

- Moins de 50 ans : 70h 
- Plus de 50 ans : 120h 

La liste des établissements homologuée est 
étendue 

Cachet groupé : 8h 
Cachet isolé : 12h 

Suppression de la distinction entre cachet 
groupé/isolé, tous les cachets sont à 12h. 

Indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite : 
- 9000 heures au statut d'intermittent, 

dont 1521 heures au cours des trois 
dernières années ; 

- 15 ans comme salarié cotisant à Pôle 
Emploi ; 
 

Maintien de l’indemnisation jusqu’à l’âge de la 
retraite mais quelques modifications : 
- Suppression de la condition des 1521h sur 3 

ans 
- Les jours de congés payés par la caisse des 

Congés Spectacle sont pris en compte pour le 
calcul de la durée de travail 

- « A défaut de 9 000 heures dans les activités 
relevant des annexes VIII et X, chaque année 
complète d’affiliation au régime d’assurance 
chômage (hors annexes VIII et X) sera assimilée 
à 507 heures de travail dans les annexes VIII et 
X, à condition de justifier de 6 000 heures dans 
celles-ci (dont les cas d’assimilation et les jours 
de Congés Spectacles). » 
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Allocation journalière minimale (calcul basé sur 
les montants bruts après abattement) 

- Pour les Artistes : 31,36 € 
- Pour les techniciens : 21,95 € 

Les montants des allocations journalières 
augmentent en prévision de la suppression future 
de l’abattement 

- Pour les artistes : 44€ 
- Pour les techniciens : 38€ 

Plafond mensuel du cumul de l'ARE de 1,4 x  le 
plafond de la sécurité sociale 

Abaissement du plafond mensuel du cumul de 
l'ARE  à 1,18 x le  plafond de la sécurité sociale 
(soit 3.797 € par mois en 2016) 

Calcul du délai de franchise : 
(salaires / SMIC mensuel) x (Salaire Journalier 
Moyen / 3 x SMIC jour) - 30 

Nouvelle formule pour le calcul du délai de 
franchise : 
(salaires / SMIC mensuel) x (Salaire Journalier 
Moyen / 3 x SMIC jour) - 27 

Part employeur des contributions : 12,8% Augmentation de la part employeur des 
contributions de 0,5% soit 13,3% 

 
 

AVANT APRES 

EN APPLICATION LE 1ER DECEMBRE 2016 

Application de l’annexe 8 aux réalisateurs Application de l’annexe 10 aux réalisateurs 

Le nombre d’heures de travail retenu par mois 
civil ne peut dépasser : 

- 208h pour les ouvriers et techniciens 
- 28 cachets pour les artistes 

Pour les techniciens, le plafond reste 208h, il peut 
être augmenté de 20% soit 250 heures lorsque le 
salarié a travaillé pour plusieurs employeurs au 
cours du mois. 
 
Proratisation par 20,8 de la limite mensuelle 
quand la période de référence ne couvre qu'une 
partie du mois civil 
Exemple : Pour un mois civil de 30 jours 
calendaires ne comprenant que 15 jours au sein de 
la période de référence affiliation, le plafond 
proratisé au titre de ce mois est de 208 heures / 
20,8 x 15 = 150 heures. 

 

Prise en compte dans les heures travaillées de 5j 
en cas d’affectation de longue durée  
Aménagement du salaire de référence en cas de 
congé maternité et arrêt pour ALD (affection de 
longue durée). 
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A l’épuisement des droits si l’intermittent ne 
justifie pas de 507h sur la période de 
référence, il est recherché un nombre d’heures 
de travail plus important dans une période de 
référence allongée : 
-techniciens : 50h par période de 30j 
supplémentaires 
- artistes : 48h par période de 30j 
supplémentaires 

Le principe reste le même mais le nombre 
d’heures requises diminue : 42h par période de 30j 

Pas de clause de rattrapage. 
 
 

Si aucune période allongée n’est retenue, le salarié 
peut bénéficier d’une clause de 
rattrapage permettant sous conditions l’ouverture 
de droits temporaires pendant 6 mois pour les 
salariés justifiant de 5 ans d’ancienneté dans le 
secteur du spectacle. 

Pas de franchise congés payés auparavant 

Mise en place d’une franchise congés payés à 
hauteur de 2,5 jours pour 24 jours travaillés lors de 
la période de référence. Cette franchise 
correspond à  des jours non indemnisés étalés sur 
huit mois à raison de 2 ou 3 jours par mois ( 2 si le 
nombre de jours de franchise <24j et 3 si >24) 

 Pas d'indemnisation au-delà de 26 jours de travail 
pour l'Annexe 8 et 27 jours pour l'Annexe 10 

 

AVANT APRES 

EN APPLICATION LE 1ER JANVIER 2017 

Depuis Aout 2016, la part employeur des 
contributions : 13,3% 

Augmentation de la part employeur des 
contributions de 0,5% soit 13,8% 

 

AVANT APRES 

EN APPLICATION LE 1ER MAI 2017 

Le champs d’application de l’annexe 8 est 
déterminé par rapport au code NAF de la 
structure de l’employeur 

Le champs d’application de l’annexe 8 est 
déterminé par rapport à la  convention collective 
de la structure de l’employeur 

 

AVANT APRES 

EN APPLICATION LE 1ER JUILLET 2017 

Abattements de 20 et 25% sur l’assiette des 
cotisations. 

Suppression des abattements 20 & 25 % pratiqués 
sur l’assiette des cotisations. 


