
 

3 
 

La caisse des congés spectacles : 
 un régime dérogatoire défaillant 

 
 
 
 _____________________ PRESENTATION ____________________  

La caisse de congés payés « Les congés spectacles » a été créée 
en 1939 pour gérer le régime d’indemnisation des congés payés des 
salariés intermittents des métiers du spectacle. Cette caisse spécialisée a 
le statut d’une association d’employeurs. Elle verse les indemnités de 
congé payé aux salariés chaque année, à partir du mois de mai, grâce 
aux cotisations qu’elle a reçues préalablement des employeurs. La caisse 
compte 35 000 employeurs adhérents et 190 000 salariés déclarés. 

Pour ces salariés intermittents, ce régime mutualisé déroge au 
droit commun des contrats de courte durée selon lequel le salarié reçoit, 
à la fin du contrat, une indemnité compensatrice de congé payé égale au 
moins à 10 % du salaire brut, versée par l’employeur en même temps que 
le salaire.  

Le contrôle précédent de la Cour sur la caisse, portant sur les 
exercices 2003 à 2005, avait donné lieu à l’envoi d’un référé236 aux 
ministres chargés du travail et de la culture en mars 2008. La Cour 
critiquait notamment les délais excessifs de versement des indemnités, le 
fait qu’une part substantielle de celles-ci ne soit jamais versée et 
l’absence de paiement de certaines cotisations sociales. Au vu de ces 
constats, elle mettait en doute le bien-fondé du régime dérogatoire des 
congés spectacles et de l’existence de la caisse. 

Le rapport public annuel 2009 de la Cour faisait état de la volonté 
des ministres d’engager une profonde réforme. En mai 2008, il avait été 
demandé conjointement à l’inspection générale des affaires sociales 
(IGAS) et à l’inspection générale des affaires culturelles (IGAC) 
d’examiner la faisabilité d’un paiement direct des indemnités de congé 
payé aux salariés intermittents du spectacle, comme suggéré par la Cour, 

                                                 
236 Communication adressée par le premier président de la Cour des comptes à un 
ministre pour lui faire part des observations formulées par la Cour à l'issue d'un 
contrôle. 

                                                  Cour des comptes 
                             Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



488 COUR DES COMPTES 

ou bien, à défaut, d’étudier des solutions alternatives permettant de 
mettre fin aux dysfonctionnements signalés. 

Un nouveau contrôle de la Cour sur la gestion de la caisse, 
portant sur les exercices 2006 à 2011, a mis en évidence que les 
dysfonctionnements signalés en 2008 et en 2009 ont perduré, tandis que 
le statu quo continue de prévaloir en ce qui concerne le rôle et 
l’organisation de la caisse. 

I  -  La poursuite de graves dysfonctionnements 
déjà signalés 

Le rapport public annuel 2009 rappelait les critiques sévères de la 
Cour sur la longueur des délais de versement des indemnités de congé 
payé et le niveau élevé d’indemnités non payées. Pour l’essentiel, ces 
constats demeurent. 

A - Les délais de versement et les taux de non-paiement 
des indemnités 

En 2009, la Cour signalait que diverses mesures avaient été prises 
par la caisse « Les congés spectacles », à la suite de ses observations, afin 
d’améliorer le versement des indemnités à leurs bénéficiaires. Elle notait 
toutefois que si ces mesures pouvaient réduire les longs délais de 
paiement et les très nombreux cas de non-paiement définitif alors 
constatés, elles n’étaient pas de nature à les faire entièrement disparaître : 
ainsi, relevait-elle, l’objectif de la caisse de limiter les non-paiements au 
mieux à 3 ou 4 % de la masse des indemnités dues.  

L’examen des résultats des années plus récentes révèle que le 
versement des indemnités est, certes, devenu plus rapide, mais que le taux 
de non-paiement définitif, en augmentation jusqu’à 2011, demeure encore 
aujourd’hui beaucoup trop important. 

1 -  Une accélération du rythme de versement des indemnités 

Depuis 2008, les salariés n’ont plus l’obligation de joindre à leurs 
demandes de congé les justificatifs des périodes d’activité. Cette mesure 
importante de simplification a réduit la complexité de l’interposition de la 
caisse en supprimant ou en simplifiant deux étapes du processus de 
paiement : la collecte/transmission par le salarié des justificatifs 
d’activité, la vérification par la caisse de la concordance entre les 
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déclarations nominatives des employeurs et les justificatifs transmis par 
les salariés. Elle a ainsi entraîné une diminution du recours de la caisse à 
des intérimaires du fait de la moindre quantité de documents à traiter. 

D’autres mesures de simplification ont été introduites ensuite, 
comme la refonte du site internet en 2010, la dématérialisation des 
déclarations nominatives des employeurs et la possibilité pour les salariés 
d’adresser leurs demandes de congé sous forme électronique. La caisse 
s’est également efforcée d’accroître le nombre de bénéficiaires, en 
augmentant le nombre de courriers par lesquels elle adresse les 
formulaires de demande de congé aux salariés. 

Il en est résulté une accélération des paiements au cours des mois 
suivant la fin de la période d’acquisition du droit à congé237. Ainsi, 45 % 
des indemnités avaient été payées fin mai 2011, contre 19,1 % fin 
mai 2007 ; de même, 77,4 % des indemnités avaient été payées fin 
juillet 2011, contre 63 % fin juillet 2007. 

Le taux de non-paiement des indemnités après un an, avait 
augmenté régulièrement entre 2000 (12,6 %) et 2007, année où il avait 
atteint un maximum (16,7 %). Il a commencé à diminuer à partir de 2008 
(13,95 %) et s’est situé à 9,30 % au 31 mars 2012. 

Si des améliorations ont été enregistrées, il n’en demeure pas 
moins que, par rapport au paiement immédiat dans le régime de droit 
commun, l’interposition de la caisse continue de se traduire par des délais 
de versement non négligeables (près de 10 % des droits acquis à congé 
restent non payés un an après leur acquisition). 

2 -  La persistance d’un montant élevé d’indemnités 
définitivement non payées 

a) Une augmentation du taux de non-paiement définitif jusqu’au début 
de 2011 

Le taux définitif de non-paiement des indemnités est celui constaté 
à l’issue de la cinquième année suivant la date d’acquisition du droit à 
congé payé (c’est-à-dire au 31 mars de l’année n + 5). Ce taux était de 
8,4 % au 31 mars 2006. Il a continué d’augmenter jusqu’au 31 mars 2011, 
où il a atteint 9,88 %. Il a ensuite diminué lors de l’exercice 2011-2012 
pour se situer à 6,49 % au 31 mars 2012. 

                                                 
237 Cette période part chaque année du 1er avril et se termine le 31 mars de l’année 
suivante. 
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Ainsi, pendant encore cinq exercices après le précédent contrôle de 
la Cour, le niveau – croissant - des indemnités définitivement impayées a 
été constamment supérieur au plancher constaté à la fin de 
l’exercice 2001-2002 (7 %), jusqu’à atteindre près de 10 % des 
indemnités dues, soit près de 20 M€ en mars 2011. Ces chiffres dépassent 
donc un niveau déjà signalé par la Cour comme excessif. 

Au total, sur les six derniers exercices contrôlés par la Cour (2006-
2007 à 2011-2012), ce sont ainsi 102 M€ d’indemnités (17 M€ en 
moyenne annuelle) qui n’ont pas été versés – de manière définitive – aux 
intermittents, soit une moyenne de 8,8 % des indemnités dues. Ce taux est 
supérieur à celui de 8 % relevé par la Cour lors de son précédent contrôle. 

Toutes choses égales par ailleurs, le montant des indemnités non 
payées, représente environ un point du taux de cotisation acquitté par les 
employeurs. 

Indemnités définitivement non payées après cinq ans* 
(en montant et en pourcentage)  

(en M€) 
Périodes d’activité 

 2001-
2002 

 2002-
2003 

 2003-
2004 

 2004-
2005 

 2005-
2006 

 2006-
2007 

Indemnités 
dues 

177,11 183,02 184,85 192,88 201,22 210,70 

Taux 
d’indemnités 
non payées 

8,83 % 9,15 % 9,49 % 9,66 % 9,88 % 6,49 % 

Indemnités 
non payées 

15,64 16,75 17,54 18,63 19,88 13,67 

Source : Cour des comptes, sur la base des données de la caisse des congés 
spectacles 

* Cinq ans après la fin de la période d’activité au cours de laquelle les droits ont été 
acquis. 

Pour les périodes d’activité 2007-2008 et ultérieures, au titre 
desquelles des paiements d’indemnités sont encore possibles au cours des 
exercices 2012 et suivants, l’observation des tendances constatées laisse 
présumer que, sauf mesures nouvelles, le taux définitif de non-paiement 
devrait se situer entre 5 % et 6 %, sans doute plus près du point haut de 
cette fourchette. 
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Ce niveau est près de deux fois supérieur à l’objectif affiché par la 
caisse, d’un taux définitif de non-paiement de 3 %238. Il est également 
supérieur au taux de 3,36 % constaté, selon  une enquête du ministère du 
travail réalisée en 2009 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics 
où il existe aussi des caisses de congés payés.  

b) Le profil des non-bénéficiaires 

Les responsables de la caisse n’ont produit qu’une unique étude 
permettant d’identifier les profils des intermittents ne touchant aucune 
indemnité alors que des sommes leur sont dues. Réalisée à la fin de 
juin 2011, elle porte sur une seule période d’activité (2008-2009). 

Au 20 juin 2011, le nombre de dossiers pour lesquels aucune 
indemnité n’avait été payée après deux exercices s’élevait à 243 779, 
représentant 11,55 M€. Les deux causes de non-paiement identifiées 
étaient, d’une part, l’absence de demande de congé, dans 44 % des cas et, 
d’autre part, l’impossibilité d’identifier les salariés en raison du défaut 
d’immatriculation ou d’anomalies dans la déclaration nominative de 
l’employeur. 

Cette étude ponctuelle confirme le constat précédent de la Cour, 
d’une concentration des cas de non-paiement des indemnités sur des 
bénéficiaires ayant eu de courtes durées d’activité (moins de 10 jours ou 
10 cachets par an) et dont les dossiers représentent de faibles montants 
d’indemnités (environ 26 € par dossier).  

Parmi les salariés identifiés mais non indemnisés en l’absence de 
demande de congé, la proportion des intermittents attestant de courtes 
durées d’activité est de 78 %. Elle est supérieure à leur poids dans 
l’ensemble des salariés immatriculés à la caisse (70 %). 

Au total, il apparaît que, dans le cadre législatif et réglementaire 
actuel, les mesures prises par la caisse n’ont pas permis, jusqu’à 
l’exercice 2011-2012, d’inverser la tendance à l’accroissement d’un taux 
de non-paiement définitif déjà considéré comme alarmant. Comme le 
relève également le ministère du travail, l’amélioration récemment 
constatée demeure très insuffisante pour remédier au dysfonctionnement 
le plus patent du dispositif dont la caisse a la charge. 

                                                 
238 Cet objectif se matérialise par un taux de provisionnement des indemnités à 
hauteur de 97 %. 
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B - L’assiette et le versement des cotisations sociales 

Le rapport public annuel 2009 signalait le règlement amiable vis-à-
vis du groupe de retraite complémentaire AUDIENS, des cotisations non 
versées par la caisse du fait de la pratique irrégulière d’abattements pour 
frais professionnels239. D’autres constats sur le calcul et le paiement des 
cotisations sociales assises sur les indemnités, ayant donné lieu à de fortes 
critiques de la Cour, demeurent toutefois pertinents.  

1 -  La déduction supplémentaire de 20 % pour frais 
professionnels 

Certains techniciens intermittents du spectacle bénéficient, pour 
leur activité exercée dans des entreprises de cinéma, d’un abattement 
supplémentaire de 20 % sur leur rémunération pour le calcul des 
cotisations sociales. La caisse applique, pour chaque salarié, cette 
déduction sur la totalité des indemnités si le cumul des rémunérations 
d’activités donnant droit à ladite déduction dépasse 50 % de la 
rémunération totale du salarié, et ne l’applique pas du tout dans le cas 
contraire. 

La Cour a déjà signalé cette pratique qui n’est pas régulière. Les 
circulaires de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS) indiquent constamment que « lorsqu'un salarié exerce plusieurs 
professions dont certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire 
spécifique, il y a lieu de considérer séparément les revenus tirés de 
chacune des activités et de leur appliquer le régime d'imposition qui leur 
est propre ». La déduction doit donc être calculée « ligne à ligne » et non 
pas de manière globale. 

En janvier 2009, le conseil d’administration de la caisse, conscient 
de cette situation, a reporté la mise en œuvre du paiement « ligne à 
ligne » à l’année suivante « compte tenu de la mise en place du nouveau 
logiciel de paie » afin d’étudier la situation avec l’URSSAF et avec 
l’éditeur de logiciel. 

La Cour constate que, depuis cette date, malgré la refonte des 
applications informatiques relatives aux adhérents, la caisse n’a pas 
modifié ses pratiques. Comme le relève également le ministère des 
affaires sociales et de la santé, la caisse continue de ce fait à encourir un 
risque de réclamation contentieuse de la part de salariés dont les 

                                                 
239 Cette régularisation s’est traduite par le paiement à AUDIENS d’un total de 
7,2 M€ en 2008, dont 5,51 M€ au titre des cotisations, 1,5 M€ de réactualisation 
desdites cotisations et 0,2 M€ de frais de gestion. 
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cotisations auraient été indûment minorées, du fait d’abattements 
irréguliers sur les indemnités servant de base au calcul de ces cotisations, 
et qui, dès lors, auraient été privés de droits à retraite complémentaire. 

2 -  Le non-paiement de certaines charges sociales ou fiscales 

Dans son référé de mars 2008 comme dans le rapport public 
annuel 2009, la Cour critiquait l’absence de paiement par la caisse de 
certaines contributions telles que le versement transport et les cotisations 
à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des 
salariés (AGS). 

a) Le versement transport 

Pour justifier le non-paiement du versement transport sur les 
indemnités de congés payés, la caisse avait abusivement invoqué la 
rédaction ambigüe d’une lettre circulaire de l’ACOSS du 6 juin 2005. 
Une nouvelle circulaire du 27 septembre 2011 a rappelé « le principe 
d’assujettissement […] au versement transport des indemnités de congés 
payés versées par les caisses des quatre secteurs240 […] sans qu’il y ait 
lieu de tenir compte des éventuelles difficultés matérielles pour identifier 
les entreprises assujetties ». Elle ajoute que « il appartient aux caisses de 
congés payés de collecter auprès des entreprises affiliées les informations 
nécessaires pour déterminer leur situation précise ainsi que celle de leurs 
salariés au regard de l’assujettissement à cette contribution ». 

La caisse n’en continue pas moins de considérer, comme elle 
l’avait déjà indiqué dans sa réponse au rapport public annuel 2009, que la 
solution sera apportée à l’avenir par la déclaration sociale nominative, 
alors en projet et aujourd’hui prévue par la loi du 22 mars 2012 relative à 
la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, 
qui permettra aux employeurs de communiquer en une seule fois toutes 
les informations destinées aux organismes sociaux. 

Pour autant, au titre des exercices passés et en cours, un risque 
significatif de redressement à ce titre, déjà signalé par la Cour et confirmé 
par le ministère des affaires sociales, subsiste. 

Le ministère chargé des affaires sociales indique qu’un 
amendement du gouvernement au projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2013, adopté par l’Assemblée nationale, institue un 
prélèvement à la source auprès des employeurs de l’ensemble des 
cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF dans les secteurs 

                                                 
 240 Dont la caisse des congés payés du secteur des spectacles. 
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concernés par les caisses de congés payés. Cette solution est présentée 
comme plus efficiente qu’une intégration dans la déclaration sociale 
nominative, dont il est indiqué qu’elle ne sera étendue aux caisses de 
congés payés qu’en 2016. 

b) Les cotisations à l’AGS 

Pour expliquer le non-paiement des cotisations à l'Association pour 
la gestion du régime de garantie des créances des salariés dues sur les 
indemnités de congés payés, la caisse invoque une décision du conseil 
d’administration de l’AGS du 27 avril 1977 selon laquelle « la caisse du 
spectacle, réglant dans tous les cas la totalité des indemnités de congés 
payés dues à [ses] ressortissants, [sera] intégralement exonérée du 
paiement des cotisations sur les indemnités déjà versées ». 

Faisant suite à un référé de la Cour de mai 2012 relatif à l’AGS, le 
ministre de l’économie et des finances et le ministre chargé du budget ont 
indiqué que les décisions d’exonération totale ou partielle du paiement 
des cotisations au régime d’assurance accordée par les organes dirigeants 
de l’AGS ne leur apparaissaient pas solidement fondées et qu’ils 
veilleraient à ce que l’AGS régularise les exonérations accordées. 

La Cour relève que, malgré l’indication donnée dans la réponse de 
la caisse au rapport public annuel 2009, selon laquelle « le conseil 
d’administration a décidé de prendre contact avec les organismes 
concernés par ces deux cotisations », les informations qui lui ont été 
transmises ne font état d’aucune démarche postérieure à 2008.  

Les ministères du travail et de la culture partagent les constats de la 
Cour sur la persistance de ces situations anormales et souhaitent qu’elles 
soient régularisées. 

II  -  Une gestion encore mal maîtrisée 

A - Un régime toujours plus coûteux pour les 
employeurs 

Le rétablissement de l’équilibre financier global entre les 
exercices 2003 à 2005, constaté lors du précédent contrôle de la Cour, 
s’est avéré de courte durée. Sur les six exercices allant de 2006 à 2011, 
quatre ont enregistré un déficit du régime (exercices 2007 à 2010), avec 
un produit des cotisations inférieur au montant des indemnités versées et 
des frais de gestion. Ce déficit s’explique essentiellement, côté recettes, 
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par la baisse du taux de cotisation entre 2006 et 2008, qui a impacté 
négativement le niveau des recettes du régime (- 2,9 M€ en 2007 et 
- 1 M€ en 2008) et, côté dépenses, par la hausse du taux de 
provisionnement des indemnités (porté à 97 % à partir de 2007). 

En 2007 et 2008, le déséquilibre financier du régime a pu être 
compensé par les produits financiers et le résultat global de la caisse a été 
positif. Cependant, en 2009 et 2010, la gestion globale de la caisse a 
enregistré de nouveaux déficits de - 1,3 M€ et - 4,6 M€. Les produits 
financiers n’ont pu être mobilisés que par la réalisation des plus-values 
latentes (12,7 M€ en 2008 et 8,2 M€ en 2009), réduisant ainsi le montant 
des valeurs mobilières de placement à l’actif de la caisse. 

Compte tenu de la diminution des produits financiers tirés du 
placement de la trésorerie de la caisse en raison de la baisse des taux 
d’intérêt et de la disparition des plus-values latentes, les marges de 
redressement de la situation financière de la caisse résident désormais 
essentiellement dans l’évolution du taux de cotisation. Ce taux était de 
14,25 % pour l’exercice 2008. Il a progressé jusqu’à 14,7 % pour les 
exercices 2010 et 2011. Il a été porté à 15,2 % pour la période d’activité 
commençant en avril 2012. 

Dans ce contexte, les charges de structure241 de la caisse se sont 
maintenues à un niveau compris entre 3,4 % et 3,9 % des cotisations 
perçues entre 2006 et 2011, avec une légère baisse en fin de période. Ils 
représentaient 10,95 M€ en 2011 (3,56 %). 

Au-delà des dépenses de personnel, deux postes importants de 
dépenses ont évolué significativement et durablement, en sens contraire, 
pendant la période, traduisant une évolution structurelle des charges de la 
caisse : 

− les dépenses d’intérim ont diminué globalement de 0,35 M€ 
entre 2006 et 2011, en raison du changement de mode de 
traitement des demandes de congés des bénéficiaires à partir de 
2008 ; 

                                                 
241 Total des postes : achats et charges externes, [y compris les coûts de gestion du 
guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO)], impôts et taxes, salaires, charges 
sociales, dotations aux amortissements et dotations (nettes) aux provisions (source : 
commissaires aux comptes de la caisse des congés spectacles). Le GUSO, géré par 
Pôle emploi, est le dispositif (obligatoire) simplifié de déclaration et de paiement des 
cotisations sociales destiné aux employeurs qui n'ont pas le spectacle vivant comme 
activité principale. 
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− les dépenses de fonctionnement informatique ont progressé 
de 0,28 M€ entre 2006 (0,64 M€) et 2011 (0,93 M€), essentiel-
lement en raison du coût croissant du loyer des logiciels. 

La quasi-stabilité des frais de structure de la caisse met ainsi en 
évidence que les marges d’économie dégagées par l’allègement des 
procédures de versement des indemnités n’ont pas été utilisées pour 
améliorer l’équilibre financier du régime. 

B - La forte croissance des charges de personnel 

1 -  Une hausse globale importante 

Les charges de personnel de la caisse ont progressé de 11,4 % 
entre 2007 (4,74 M€) et 2011 (5,28 M€), alors même que l’effectif global 
a diminué de 12,8 %, passant de 87,7 agents à 76,5 agents. 

La dépense moyenne par agent, qui s’établit à 68 977 € en 2011, a 
ainsi progressé de 27,7 % sur la période, soit une hausse moyenne 
de 6,3 % par an. 

La progression des dépenses tient à plusieurs facteurs, en 
particulier une évolution des salaires dépassant largement les 
revalorisations stipulées par la convention collective, ainsi que 
l’augmentation des charges sociales à la suite de la conclusion, fin 2009, 
d’un accord obligatoire pour un plan d’épargne entreprise (PEE) et un 
plan d’épargne retraite complémentaire (PERCO), que la caisse abonde 
chaque année à 100 % après négociation avec les représentants du 
personnel, et entraînant des versements de l’ordre de 300 000 € par an à 
compter de l’exercice 2009. 

2 -  Une augmentation salariale injustifiée, voire abusive, pour 
l’équipe de direction 

Entre février et juin 2009, suite au départ de la déléguée générale, 
la caisse s’est dotée d’un comité directeur collégial comprenant un 
délégué général par intérim, qui était le responsable du département 
« adhérents », ainsi que les responsables des trois autres départements 
(bénéficiaires, comptabilité-finances et informatique). Depuis cette date, 
les salaires de ces cadres ont enregistré des progressions très supérieures à 
celles des rémunérations du reste du personnel. 
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a) La situation du délégué général 

Le salaire de base (hors ancienneté) du délégué général actuel a 
triplé entre janvier 2009 (4 875 €), alors qu’il était responsable du 
département « adhérents », et avril 2012 (14 875 €), en tant que délégué 
général, fonction à laquelle il a été nommé en juillet 2009, après avoir 
assuré l’intérim entre février et juin 2009. 

Son salaire de base brut, en tant que délégué général, avait été fixé 
par le président à 9 990 € en juillet 2009. Ce montant représentait une 
augmentation de plus de 12 % par rapport au dernier salaire de base brut 
de son prédécesseur immédiat, soit 8 901 € en janvier 2009,  pour des 
fonctions identiques. 

Par rapport à ce même salaire de 8 901 €, le montant de 14 875 €, 
atteint en avril 2012, représente une hausse de 67 %.  

Si, selon l’article 25 des statuts de la caisse, « [la] rémunération 
[du délégué général] est fixée par le Président avec l’accord du Bureau du 
Conseil d’administration », la Cour n’a pas eu communication de pièces 
matérialisant l’accord donné par le bureau. 

Un avenant au contrat de travail du délégué général, conclu en 
juillet 2009, stipulait que « (…) le salaire de base brut mensuel [9 990 €] 
sera majoré de 1 000 € bruts le 1er juillet 2010 et de 1 000 € bruts 
supplémentaires le 1er juillet 2011. Ces majorations salariales sont 
conditionnées à la réalisation des objectifs (…) assignés pour la période 
du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2011 : poursuite de la démarche Qualité 
norme ISO 9001 ; réalisation des travaux décidés par la commission 
communication ; poursuite de la dématérialisation et des simplifications 
administratives ; rapprochement éventuel avec un autre organisme 
désigné par la tutelle ». 

Deux documents portant la signature du président ont bien accordé 
les relèvements aux dates et pour les montants prévus par cet avenant, soit 
1 000 € le 22 juillet 2010 et 1 000 € le 22 juin 2011, sans indication 
toutefois sur la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, l’examen des 
bulletins de paie a révélé que les hausses du salaire de base du délégué 
général en juillet 2010 (+ 2 000 €) et en juillet 2011 (+ 2 000 €), ont 
atteint le double des montants qui avaient été fixés par l’avenant. Le 
président de la caisse a indiqué que les deux dépassements de 1 000 €, 
non conformes aux augmentations prévues au contrat, ont été effectués à 
son insu. Le montant des salaires bruts ainsi versés en dépassement est de 
l’ordre de 50 000 € entre juillet 2010 et novembre 2012. 

La Cour relève, en outre, que l’augmentation du taux de paiement 
des indemnités de congés payés ne figure pas parmi les objectifs 
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explicites fixés au délégué général, alors même qu’il s’agit de la 
principale obligation de la caisse vis-à-vis des intermittents. 

Enfin, entre août 2009 et juillet 2011, le nouveau délégué général a 
continué de profiter du contrat de location du véhicule de fonction de son 
prédécesseur. Toutefois, à la différence de la déléguée générale 
précédente, l’utilisation personnelle de ce véhicule n’a pas été déclarée 
comme avantage en nature. Sur la base du montant de l’avantage en 
nature déclaré par son prédécesseur, les sommes non déclarées pendant 
23 mois par le délégué général actuel représentent au total 6 686 €. Le 
délégué général s’est engagé à régulariser cet avantage auprès de 
l’URSSAF et des services fiscaux. 

b) Les rémunérations des autres cadres dirigeants 

La Cour a constaté que les salaires de base de deux directeurs ont 
progressé respectivement de 52 % et de 55 % entre janvier 2009 et 
avril 2012, sans changements dans leurs responsabilités. 

Les cadres de l’équipe de direction ont bénéficié de hausses de leur 
salaire de base brut de 10 % en avril 2009, puis de 1 000 € en juillet 2009, 
lorsqu’ils ont cessé de percevoir les primes temporaires de 1 500 € liées à 
leur participation au comité directeur collégial entre février et juin 2009. 
Ces hausses n’apparaissent pas justifiées par un quelconque changement 
de la situation professionnelle des intéressés. 

Ces évolutions salariales n’ont pu être accordées qu’avec l’accord 
du délégué général, qui a reçu délégation du conseil d’administration, le 
4 juin 2009, pour « nommer, révoquer et déterminer la rémunération des 
salariés de l’Association ». 

C - Un investissement informatique mal défini 

Entre 2006 et 2011, la caisse a réalisé un total de 8,3 M€ 
d’investissements comptabilisés en immobilisations : agencements 
immobiliers (1,9 M€) et informatique (6,4 M€). 

En matière informatique, les investissements ont permis de 
renouveler l’ensemble du système d’information, qui avait été développé 
en interne à partir de 1986. La Cour relève toutefois que : 

− le projet concernant la gestion des adhérents a coûté à lui seul 
2,7 M€, soit 41 % du total des investissements informatiques, 
alors même que la priorité fonctionnelle de la caisse aurait dû 
être d’améliorer encore le service rendu aux intermittents, 
notamment quant au pourcentage d’indemnités versées ; 
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− ce projet a été lancé de manière précipitée, la commande pour 
un module complémentaire ayant été passée début février 2009, 
quelques jours seulement après la mise en place du comité 
directeur, alors que l’avenir institutionnel de la caisse demeurait 
incertain, dans l’attente de la remise du rapport de la mission 
conjointe de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
et l’inspection générale des affaires culturelles (IGAC) ; 

− une estimation initiale incorrecte des besoins par la caisse a 
rendu nécessaires des extensions de périmètre, si bien que le 
coût global de ce projet a plus que doublé par rapport au contrat 
initial de juin 2008 (0,6 M€ de développements) et à l’avenant 
de février 2009 (0,6 M€ pour un module complémentaire), 
passant ainsi de 1,2 M€ à 2,7 M€, et sa mise en exploitation 
n’est intervenue qu’en juillet 2011, avec 18 mois de retard par 
rapport au calendrier initial. 

Au surplus, comme le relève également le ministère du travail, la 
caisse n’a pas profité de la rénovation complète de son système 
d’information pour traiter, notamment, les problèmes relatifs au 
versement transport et à la prise en compte des activités donnant droit (ou 
non) à la déduction pour frais professionnels. Elle n’a pas, non plus, 
utilisé cette opportunité pour se doter d’un outil d’identification et 
d’analyse des situations de non-paiement d’indemnités. 

D - Le défaut de contrôle interne structuré 

Dans sa réponse au rapport public annuel 2009, le président de la 
caisse indiquait que, dès mars 2006, avaient été « initiées des actions 
visant notamment à (…) renforcer le contrôle de gestion, à élaborer un 
recueil des procédures et mettre en œuvre un contrôle interne » La 
mission de contrôle interne avait alors été confiée au contrôleur de 
gestion, recruté en décembre 2005. 

Selon la caisse elle-même, au 1er janvier 2009, « aucun contrôle 
interne n’a fait l’objet de mise en œuvre ». Même si elle explique, par 
ailleurs, qu’elle a mis en place des procédures pour limiter les risques de 
fraude, sécuriser les opérations financières et définir ou actualiser des 
procédures pour une organisation plus efficace, il n’en demeure pas 
moins que plusieurs des actions annoncées par le président de la caisse, 
début 2009, n’ont pas été menées à bien, notamment en ce qui concerne le 
recueil de procédures. La structuration d’un contrôle interne centralisé n’a 
pas constitué une priorité pour la caisse. 
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III  -  Une réforme annoncée mais toujours pas mise 
en œuvre 

A - Le maintien du régime 

Après la remise de deux rapports dont les conclusions demeuraient 
incertaines, le gouvernement n’a pas souhaité mettre fin au versement des 
indemnités de congé payé des intermittents par une caisse spécialisée. 

1 -  La mission conjointe IGAS-IGAC 

La mission conjointe de l’inspection générale des affaires sociales 
(IGAS) et de l’inspection générale des affaires culturelles (IGAC), dont le 
rapport a été remis en mars 2009, n’a pas pris clairement position en 
faveur de l’un ou l’autre des scénarios envisageables : soit un paiement 
direct des indemnités de congé payé, soit une réforme en profondeur de la 
caisse, soit un transfert de ses attributions à un autre organisme. 

Elle reconnaissait que la suppression de la caisse des congés 
offrirait des avantages en termes de sécurité et de simplicité de la 
gestion : le principal d’entre eux serait, pour les salariés, le versement 
immédiat de l’intégralité des indemnités qui leur sont dues. En 
contrepartie, elle observait qu’une telle évolution aurait un coût social 
transitoire (à l’époque, la suppression de 83 emplois). 

La mission s’interrogeait aussi sur le risque que certains salariés 
voient diminuer leur rémunération globale en cas de versement direct des 
congés payés à la fin de chaque contrat. Ce risque ayant « fait l’objet 
d’une appréciation divergente au sein de [la mission] », le rapport ne 
prenait pas position sur le fond et préconisait la réalisation d’études 
complémentaires afin d’identifier les salariés éventuellement concernés. 

La mission étudiait ensuite deux scénarios de transfert de la gestion 
du régime à d’autres organismes : le groupe AUDIENS ou le Centre 
national cinéma spectacle (CNCS), service de Pôle emploi. Sans trancher 
entre ces deux solutions, elle faisait valoir, toutefois, que seule une 
reprise par AUDIENS apparaissait envisageable à l’horizon du 
1er avril 2010. Cet argument de calendrier était aussi mis en avant en 
défaveur de la suppression éventuelle de la caisse, solution jugée 
seulement envisageable « à l’horizon du 1er avril 2011 », compte tenu 
notamment des études complémentaires souhaitées et des négociations 
préalables à mener. 
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2 -  Le rapport d’expertise DARES242-INSEE-DEPS243 

Comme le préconisait la mission IGAS-IGAC, une expertise 
statistique a été demandée conjointement en mai 2009 à l’INSEE et aux 
services statistiques des ministères chargés du travail et de la culture afin 
d’évaluer « la réalité du risque d’une intégration du montant de 
l’indemnité de congés payés dans la rémunération des salariés concernés 
en cas de suppression d’un système de mutualisation ». 

Le rapport, remis en octobre 2009, n’exclut certes pas ce risque, 
mais n’en prouve nullement l’existence, les experts reconnaissant 
d’emblée n’avoir pu s’engager dans une exploitation des données issues 
des systèmes d’information de la caisse des congés spectacles et de 
Pôle emploi. De l’examen de modèles théoriques applicables à l’analyse 
du marché du travail des intermittents, ils n’ont pu tirer de conclusions 
assurées. Le rapport conclut plus généralement que « des études 
complémentaires (…) sont nécessaires ».  

Ce rapport n’apporte donc pas de contribution déterminante à 
l’appui de l’argument, invoqué de façon persistante par certaines parties 
prenantes, d’un risque de baisse des salaires en cas de paiement direct des 
indemnités aux intermittents.  

3 -  Le choix d’AUDIENS 

À la suite de ces rapports, la décision du gouvernement, annoncée 
par le ministre de la culture lors de la réunion du conseil national des 
professions du spectacle du 12 novembre 2009, maintient le système 
mutualisé de versement des indemnités de congé payé en prévoyant le 
transfert de sa gestion au groupe AUDIENS sans rupture de droits pour 
les intermittents et avec transfert de tous les salariés de la caisse à 
AUDIENS. Le renforcement du contrôle et le réexamen des conditions 
d’agrément de l’État sont également prévus. 

                                                 
242 Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère 
chargé du travail. 
243 Département des études de la prospective et des statistiques du ministère chargé de 
la culture. 
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Le groupe de protection sociale AUDIENS 

Ce groupe a été créé en 2003 par le rapprochement du groupe IPS 
Bellini-Gutenberg, couvrant les professionnels de la presse, des médias et de 
la communication, et du Groupement des institutions sociales du spectacle 
(GRISS) dédié au monde du spectacle et de l’audiovisuel. Il gère notamment 
les retraites complémentaires (ARRCO, AGIRC) ainsi que les prestations de 
santé et de prévoyance de ces secteurs. 

B - L’absence de rapprochement avec AUDIENS 

Alors que la rapidité du transfert de la gestion à AUDIENS était un 
argument avancé en faveur du choix de cette option, le scénario retenu en 
novembre 2009 n’est toujours pas mis en œuvre, trois ans après cette 
annonce. 

Le dispositif envisagé consistait à accorder un nouvel agrément 
ministériel à la caisse, dont les statuts seraient modifiés afin qu’elle 
conserve la responsabilité de la direction du régime mutualisé de congés 
payés, tout en en déléguant la gestion opérationnelle à AUDIENS dans le 
cadre d’une convention de gestion. 

Des divergences sur le projet de nouveaux statuts sont apparues 
dès le début de 2010, entre les pouvoirs publics d’une part, et le président 
et une partie des administrateurs de la caisse, d’autre part. En 
octobre 2010, après que le président de la caisse eut pris publiquement 
position contre la décision de confier la gestion du régime à AUDIENS, 
la qualifiant de « mariage forcé », l’assemblée générale extraordinaire de 
la caisse a rejeté ce projet. Le conseil d’administration de la caisse a 
adopté un projet révisé de statuts en décembre 2011. 

La convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la 
caisse pour approuver ces nouveaux statuts est subordonnée à 
l’achèvement de la procédure légale de consultation des instances 
représentatives du personnel, engagée en avril 2012 et toujours en cours, 
ainsi qu’à l’élection d’un nouveau conseil d’administration, suite à la 
démission collective d’une majorité de ses membres en septembre 2012. 
Ces développements ne permettent pas d’envisager une avancée du 
dossier avant la fin de l’année 2012. 
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Les retards enregistrés jusqu’à présent dans la mise en œuvre de la 
décision des pouvoirs publics s’expliquent notamment par : 

− des facteurs juridiques : le statut associatif de la caisse et le 
caractère ancien des textes qui la régissent, privent les pouvoirs 
publics de tout moyen d’action contraignant autre que le retrait 
d’agrément, solution extrême envisagée à l’automne 2010, 
après le vote négatif de l’assemblée générale ; 

− des facteurs sociaux : les divergences entre les organisations 
professionnelles au sein du conseil d’administration de la 
caisse ; 

− un contexte historique : en 1986, la caisse actuelle a quitté le 
Groupement des institutions sociales du spectacle, précurseur 
du groupe AUDIENS, pour acquérir une pleine autonomie 
fonctionnelle. Le rapprochement avec AUDIENS est ainsi 
perçu par la caisse comme une régression, ce qui explique 
l’absence d’empressement de ses instances de représentation et 
de décision à se prononcer. 

Les ministères chargés du travail et de la culture ont réaffirmé leur 
attachement à ce que le transfert à AUDIENS soit opérationnel avant le 
1er avril 2013, date correspondant au début de la prochaine période de 
liquidation des congés. La caisse a ainsi été invitée à procéder avant la fin 
de l’année 2012 au renouvellement intégral de son conseil 
d’administration, permettant ainsi la modification définitive de ses statuts 
et la conclusion d’un contrat d’objectifs et de progrès avec AUDIENS. 

C - Les justifications peu convaincantes du maintien du 
régime 

Compte tenu des constats effectués par la Cour, la question du 
maintien de ce régime dérogatoire et de l’existence de la caisse demeure 
posée. 

Les arguments souvent avancés en faveur de ce maintien ne 
paraissent pas concluants. 

Un premier argument fait valoir que, du fait d’un versement des 
indemnités en une seule fois à compter du mois de mai, le régime aurait 
un caractère incitatif à la prise effective de congés par rapport au 
versement fractionné de petites sommes à la fin de chaque contrat. Cet 
argument sous-entend que les congés seraient à prendre en une seule fois, 
ce qui n’est déjà plus le cas de la plupart des salariés et, 
vraisemblablement encore moins, des intermittents. Il n’existe au 
demeurant, pour le moment, aucun contrôle ni sur la date de début de 

                                                  Cour des comptes 
                             Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



504 COUR DES COMPTES 

congé244, ni sur l'utilisation que fait le salarié de cette période - vrai congé 
ou travail rémunéré. L’argument revient en fait à justifier, sur la base 
d’une conception de la prise de congés ne correspondant plus aux 
pratiques actuelles, le maintien d’un mode de paiement dont il a éte 
démontré qu'il ne bénéficie pas à une partie des intermittents, ce qui est 
pour ces derniers un obstacle plus grand à la prise effective des congés.  

Un autre argument, qui n’est pas davantage décisif, soutient que le 
calcul actuel de l’indemnité de congé payé des intermittents, incluant 
dans sa base l’indemnité de l’année antérieure, serait plus favorable que 
l’indemnité compensatrice de droit commun qui n’en tient pas compte. 
Or, la loi ne fixe que le montant minimal de l’indemnité compensatrice, 
rien n’empêcherait de décider, par la voie conventionnelle, d’un mode de 
calcul plus favorable de cette indemnité en cas de retour au régime de 
droit commun pour les intermittents. 

Enfin, l’argument du risque de baisse des rémunérations, qui 
résulterait de l’inclusion des indemnités de congé payé dans le salaire 
brut, continue d’être évoqué, sans qu’il ait été clairement démontré ni 
quantifié sur la base de situations réelles constatées. 

 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATION  _________  
Pendant plus de quatre ans après la mise en question par la Cour 

du régime d’indemnisation des congés payés des intermittents du 
spectacle, en mars 2008, la caisse « Les congés spectacles » a continué 
de le gérer comme par le passé. 

À l’issue d’un nouveau contrôle, les constats dressés en 2008 par 
la Cour conservent toute leur validité : les dysfonctionnements identifiés 
du régime n’ont été que très partiellement corrigés, tandis que de 
nouvelles défaillances de gestion sont apparues. La réalité du 
fonctionnement de ce régime, qui avait été institué pour mieux garantir 
les droits des salariés intermittents du spectacle, se traduit 
paradoxalement, par : 

- le non-paiement d’une part substantielle des indemnités de congé 
payé, alors que dans le régime de droit commun des contrats de courte 
durée, l’indemnité est versée à la fin du contrat sans aucune démarche du 
salarié. Sur ce point-clé, les progrès sont nettement insuffisants et le taux 
de non-paiement définitif s’établit encore à 6,5 % des droits acquis par 

                                                 
244 En application de l'article D. 7121-36 du code du travail, le salarié doit transmettre 
sa demande à la caisse quinze jours au moins avant « la date à laquelle il prend son 
congé ». Les formulaires de demande de congé de la caisse mentionnent la date 
« prévue » de début du congé. 
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les intermittents, contre 8 % à l’issue du contrôle précédent et 7 % déjà 
en 2002 ; 

- l’absence de versement de charges sociales qui auraient 
normalement été versées dans le régime de droit commun ; 

- des frais de gestion de près de 4 % de la masse des cotisations 
appelées, du fait de l’interposition d’une caisse. 

Au total, le régime des congés payés des intermittents, qui a 
continué d’être géré par les seuls employeurs, devient de plus en plus 
coûteux pour eux : le taux de cotisation a été porté à 15,2 % pour les 
activités à partir du 1er avril 2012, soit près d’un point de plus qu’en 
2008. Pour les salariés, le service rendu n’a pas été fondamentalement 
amélioré. 

Sans marges identifiées, faute de plus-values latentes ou de 
réduction vigoureuse des frais de structure, ce taux de cotisation ne 
pourra qu’augmenter à l’avenir, posant de façon encore plus claire pour 
les employeurs la question de l’opportunité du maintien de la caisse. Le 
passage au régime de droit commun ferait disparaître, pour les 
employeurs, le coût d’intermédiation. 

Pour les intermittents, ce régime demeure injuste puisqu’il lèse 
toujours durablement les plus précaires. En effet, son fonctionnement 
correct dépend de la connaissance du système par les bénéficiaires, 
puisque le paiement des droits est déclenché par une demande de congé. 
Le passage au régime de droit commun permettrait à l’ensemble des 
intermittents, qu’ils soient français ou étrangers, professionnels ou 
occasionnels, d’être assurés du paiement de l’intégralité de leurs 
indemnités. 

Enfin, l’architecture même du régime, en particulier sa gestion 
non paritaire, par les seuls employeurs, n’incite pas à son amélioration : 
un taux significatif de non-paiements contribue, toutes choses égales par 
ailleurs, à ne pas augmenter la contribution des employeurs. 

Le bien-fondé du régime dérogatoire, qui depuis le contrôle 
précédent de la Cour n’a été ni suffisamment réformé ni confié, comme le 
souhaite l’État, à un opérateur jugé plus qualifié, n’est toujours pas 
avéré. 

La Cour recommande d’appliquer le droit commun, - i.e., le 
paiement direct des indemnités dues par l’employeur -, et donc de 
supprimer la caisse. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Je remercie la Cour pour ce travail approfondi portant sur le contrôle 
des comptes et de la gestion des congés spectacles pour les exercices 2006 à 
2011. Celui-ci pointe particulièrement dans ses observations, l'insuffisance 
des progrès accomplis dans la liquidation des congés et des dérives apparues 
en matière de rémunération de l'équipe dirigeante. Toutefois, je ne rejoins 
pas la recommandation de la Cour de supprimer le régime de mutualisation 
des congés assuré par la Caisse des congés spectacles. 

1 -Dans la droite ligne du précédent rapport en date du 25 mars 2008, 
la Cour relève que les améliorations apportées à la gestion de la Caisse des 
congés spectacles, notamment en matière de rythme de versement des 
indemnités, laisse un taux encore trop élevé d'indemnités non versées à 
horizon d'un an. De plus, le taux de non-paiement définitif n'a cessé 
d'augmenter jusqu'en 2011 et n'est finalement redescendu en deçà du niveau 
de 2006 (8,4 %) qu'en 2012 (6,5 %). 

Je ne peux que regretter, au même titre que la Cour, l'insuffisance des 
progrès accomplis dans la liquidation des congés dus aux intermittents. 
J'estime prioritaire que le niveau de non-paiement définitif atteint en 2012 
marque un progrès pérenne et engage une dynamique qui se poursuivra. 

Je partage l'avis de la Cour d'une absence de justification des 
irrégularités persistantes s'agissant du calcul des cotisations dues sur les 
indemnités de congés versées par la caisse, insuffisance d'autant plus 
injustifiée que la Caisse a réalisé un effort d'investissements informatiques 
particulièrement coûteux sur la période. 

Je prends connaissance avec un vif intérêt des sévères critiques 
émises par la Cour sur l'apparition de dérives, notamment financières, 
concernant les fortes augmentations de rémunération de l'équipe dirigeante, 
de son délégué général en particulier. Ces errements injustifiables engagent 
leur responsabilité. 

Ces irrégularités et ces dérives, qui questionnent la gouvernance de la 
Caisse, doivent être au plus vite stoppées. 

2 - Cependant, il ne paraît pas souhaitable de suivre la 
recommandation de la Cour d'une suppression globale du régime de 
mutualisation des congés payés pour les intermittents. 

En premier lieu, le régime de mutualisation des congés demeure une 
garantie importante pour les intermittents, dont les relations de travail, par 
nature discontinues et rémunérées sur la base de « cachets », ne 
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permettraient pas de garantir de manière satisfaisante le droit aux congés 
payés en l'absence de mutualisation. 

Les salariés intermittents, leurs organisations syndicales et les 
organisations professionnelles d'employeurs demeurent, pour ces raisons, 
attachés au principe de la mutualisation des congés dans les professions du 
spectacle. Cet attachement a notamment été confirmé lors de la dernière 
réunion du Conseil national des professions du spectacle le 20 décembre 
2012 dernier. 

En second lieu, s'agissant de la Caisse elle-même, si les progrès 
accomplis demeurent insuffisants, il ne peut être considéré que l'ensemble du 
système soit « défaillant ». Il n'a pas ainsi été relevé de mise en cause directe 
du fonctionnement du service rendu par la Caisse par ses usagers 
(employeurs comme salariés). 

Les irrégularités et insuffisances de gestion que relève la Cour 
justifient en revanche pleinement de procéder aussi rapidement que possible 
au transfert de la gestion opérationnelle des congés au groupe de protection 
sociale du spectacle AUDIENS. La gestion du régime par cet opérateur, dont 
le cœur de métier est d'ores-et-déjà le recouvrement de cotisations et la 
liquidation de prestations au bénéfice des intermittents, permettra des 
économies d'échelle et des perspectives de simplification importante pour les 
entreprises comme pour les salariés. L'objectif est que ce transfert soit 
opérationnel à la prochaine période de liquidation des congés au 1er avril 
2013 prochain. 

Il devra s'accompagner de la conclusion d'un contrat d'objectifs et de 
progrès entre l'Etat, la Caisse et l'opérateur AUDIENS, fixant les objectifs 
d'amélioration de la qualité du service du aux employeurs et aux salariés 
intermittents. 

En parallèle et non au préalable, il est nécessaire d'achever la 
réforme de la gouvernance du régime des congés spectacle par la 
modification des statuts. 

Dans l'immédiat, il convient, d'une part, que la Caisse procède à la 
régularisation du mode de calcul des cotisations et, d'autre part, que son 
conseil d'administration soit intégralement renouvelé, après les récentes 
démissions de plusieurs administrateurs ayant eu pour effet de porter leur 
nombre en deçà du quorum statutaire. 

Tel est le sens de la demande formelle adressée conjointement par le 
Directeur général du travail et le Directeur général de la création artistique 
au président et au délégué général de la Caisse. 
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RÉPONSE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION 

 

J'ai pris connaissance avec attention des faits et des analyses 
établis par la Cour, qui ne manqueront pas d'enrichir la réflexion sur le 
devenir et le fonctionnement de la caisse. 

Les qualifications employées dans le titre du rapport me paraissent 
- sans méconnaître les observations relatives à la gestion formulées par la 
Cour - devoir être nuancées. 

En effet, le code du travail permet l'existence d'un organisme de 
mutualisation des congés pour les activités caractérisées par la 
multiplicité des employeurs pour un même salarié au cours de la période 
reconnue pour l'appréciation du droit au congé. 

À cet égard, les artistes et techniciens du spectacle vivant et 
enregistré ont toujours exprimé leur grand attachement au principe de 
mutualisation instauré en raison de l'instabilité de l'emploi inhérente au 
secteur. Les partenaires sociaux ont très récemment réaffirmé cette 
position lors de la réunion plénière du Conseil national des professions 
du spectacle que je présidais, le 20 décembre dernier. 

Il apparaît en effet inadapté de subordonner le droit au congé 
des salariés à la condition d'un travail continu au service d'un même 
employeur comme cela est le cas dans d'autres secteurs d'activité. 

Le spectacle demeure un secteur dans lequel la gestion mutualisée 
des droits à congés se justifie pleinement en raison même de son 
organisation économique et de l'existence de la présomption de salariat. Ce 
dispositif doit donc être pérennisé. 

En revanche, le rapport constate, une nouvelle fois, la moindre 
performance de la caisse qui en a aujourd'hui la charge, notamment en 
terme de non- paiement par rapport à d'autres organismes investis de 
mêmes missions. Cette situation est préjudiciable aux bénéficiaires. 

La Cour a également constaté des irrégularités dans la gestion de 
la Caisse concernant le calcul des cotisations dues sur les indemnités de 
congés versées par la caisse, ainsi que des dérives concernant les fortes 
augmentations des rémunérations de l'équipe dirigeante, et les 
investissements dans les systèmes d'information. Je prends note de ces 
errements, qui relèvent de la responsabilité individuelle et collective des 
dirigeants de la caisse, sans préjudice des suites qui peuvent leur être 
données. 
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Mais ces constats ne me paraissent pas devoir remettre en cause 
le principe même de la mutualisation de la gestion des congés des salariés 
de ce secteur. 

En revanche, et afin d'améliorer la prestation offerte, le 
Gouvernement, s'appuyant sur les observations déjà formulées par la 
Cour dans son rapport public de 2009, a engagé un processus de réforme 
de la gouvernance de l'organisme associé à une délégation de la gestion 
opérationnelle au groupe AUDIENS dans le cadre d'un contrat d'objectifs 
et de progrès. Cette mesure doit être mise en œuvre dans les meilleurs 
délais, notamment dans son volet de rapprochement opérationnel. La 
finalisation de cette réforme requiert l'adhésion des membres de 
l'association. Considérant que le conseil d'administration n'est plus en 
mesure de délibérer valablement et que le recours à la cooptation prévue 
par des statuts serait dans ce cas abusive, il a été demandé au 
président et au délégué général de procéder - dans les meilleurs délais - à 
l'élection d'un nouveau conseil d'administration dans les conditions 
statutaires. Ce nouveau conseil devra procéder aussi rapidement que 
possible au transfert de la gestion des congés à AUDIENS. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE 
DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET 

 

Il en ressort que certains dysfonctionnements déjà signalés dans votre 
précédent rapport persistent. Ainsi, vous rappelez, à juste titre, la 
nécessité pour la caisse de réduire le taux de non-paiement des indemnités 
et de ne pas s'affranchir du paiement des contributions auxquelles elle est 
tenue. 

L'équilibre financier de la caisse est une nécessité qui implique la 
mise en place d'un véritable contrôle interne comme son président s'y était 
engagé dès 2006. Je partage le point d'attention que la Cour relève 
s'agissant de la maîtrise des charges de personnel de l'équipe de direction 
qui ont très sensiblement augmenté depuis 2009. La possibilité de 
procéder à un ajustement à la baisse des salaires de l'équipe de 
direction en cohérence avec l'évolution salariale de l'ensemble des 
employés de la caisse depuis 2009 devrait ainsi être examinée. 

Concernant une éventuelle évaluation du régime, il me semble 
nécessaire, a minima, que l'ensemble des dispositions amenant au transfert 
de gestion de la caisse à AUDIENS soient mises en œuvre au plus vite. 

Enfin, compte tenu des faiblesses structurelles que vous identifiez, 
la légitimité de ce régime dérogatoire complexe doit être évaluée, 
notamment au vu des conditions dont bénéficient les salariés les plus 
précaires. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA CAISSE LES CONGÉS SPECTACLES 

 

La suppression de la Caisse et son remplacement par le versement 
d'une indemnité de congé payé de 10 % de la rémunération acquitté par les 
employeurs d'intermittents du spectacle suscite la réflexion. 

Le système mutualisé de gestion des congés payés des intermittents du 
spectacle est le seul dispositif qui permet à ces salariés de prendre 
effectivement leurs congés payés, ce qui est le premier objectif de la 
législation française et européenne sur les congés payés, le versement d'une 
indemnité compensatrice de 10 % pour les contrats à durée déterminée 
n'étant prévu, par l'article L. 1242-16 du Code du travail, qu'à titre 
subsidiaire. 

Le versement  de 94 % des congés payés tient également à l'absence 
de demande de versement pour 3 % et à l'absence d'identification des 
bénéficiaires pour 3 %. Le non-paiement définitif est celui d'indemnités de 
faible montant qui sont acquises par des salariés très occasionnels qui ne 
sont pas au fait de l'existence de la Caisse et non par des travailleurs 
précaires qui eux n'omettent pas de formuler les demandes qui sont 
satisfaites par la Caisse. 

Les taux de non-paiement évoqués dans le rapport sont constatés à 
l'issue de la prescription (cinq ans). Le taux de paiement final constaté en 
2012 correspond donc aux toutes premières mesures prises par le Conseil 
d'Administration en 2007, suite au précédent rapport de la Cour. La 
progression du taux de reversement est nettement plus significative sur les 
années suivantes et l'objectif reste un taux de reversement de 97 % (ne 
resterait alors que les 3 % correspondant aux salariés non identifiables). 

Ce taux de non-paiement doit être rapproché de l'avantage tenant au 
versement d'une indemnité de congés payés sur les congés de l'année 
précédente qui porte le taux réel à 11,1 % au lieu de 10 %. Il nous parait 
illusoire de penser qu'un accord collectif puisse être conclu pour compenser 
la perte de cet avantage, si une indemnité compensatrice de 10 % était versée 
directement par les employeurs. 

Le rapport définitif n'a pu exclure que la substitution du versement 
d'un complément de salaire à une cotisation fasse courir aux salariés le 
risque d'une inclusion par les employeurs de ce sursalaire dans la 
rémunération brute afin de neutraliser ce nouveau coût salarial. 

La Caisse met enfin en œuvre une mutualisation complète des 
indemnités de congés payés, si bien que les salariés qui les ont demandées les 
perçoivent toujours et immédiatement, même si leur employeur n'a pas 
encore acquitté ses cotisations à la Caisse. 
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Il est donc probable que la disparition du système mutualisé des 
congés payés auquel les organisations syndicales sont attachées entraînerait 
une régression du statut social des intermittents du spectacle. 

On peut aussi constater que l'amélioration du taux de reversement a 
fait passer le taux de cotisation de 14,7 % à 15,2 %. Le paiement de 
l'intégralité de l'assiette, auquel s'ajoute la mutualisation des cotisations 
impayées (1 à 1,5 % des encaissements), conduirait mécaniquement à un 
taux de cotisation nettement supérieur à 16 %. Les employeurs du secteur 
devront s'interroger sur ce point. 

Les difficultés relevées à propos de l'assiette et le versement des 
cotisations sont discutables. 

Le risque de réclamations par les salariés du fait de la pratique d'une 
forfaitisation de la déduction de 20 % pour frais professionnels en 
considération de l'activité principale des bénéficiaires est entièrement 
théorique en l'absence de réclamations effectivement formulées. 

Le futur article L. 243-1-3 du Code de la sécurité sociale figurant 
dans projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 adopté par 
l'Assemblée Nationale réglera définitivement toutes les éventuelles difficultés 
liées au versement transport. 

La mutualisation opérée par la Caisse rend sans objet l'adhésion à 
l'AGS qui pénaliserait les salariés qui perçoivent les indemnités de congés 
payés versées par la Caisse quelle que soit la situation de leurs employeurs 
successifs. 

Les frais de structure ne se situent pas entre 3,4 et 3,9 % des 
cotisations, taux qui inclue les investissements qui doivent être amortis, mais 
un taux compris entre 2,8 % et 3 % des cotisations. Le budget hors 
investissements est d'ailleurs en constante diminution. 

Les frais de personnel ont diminué depuis le précédent rapport de la 
Cour des comptes. 

Concernant le problème particulier des augmentations de salaire du 
Délégué Général découvertes par la Cour, le bureau de l'association a pu 
établir que M. Braut c'est effectivement attribué deux augmentations 
supplémentaires de 1 000 € en juillet 2010 et juillet 2011, générant ainsi un 
indu de 47 000 € brut au minimum à la date du 20 novembre 2012. Avec les 
charges sociales afférentes le préjudice est au minimum de 70 000 € pour 
l'association. Ces augmentations ne correspondent pas au contrat de travail, 
n'ont pas été accordées par le Président et n'ont pas été validées par le 
bureau. Le Conseil d'Administration, seul habilité statutairement à traiter ce 
problème est en cours de renouvellement et n'a pas pu se réunir pour statuer. 
Les nouvelles instances issues des élections auront à prendre toute décision 
utile, mais force est de constater que la caisse a été victime des agissements 
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de la part de la personne en laquelle le Conseil d'Administration avait placé 
sa confiance. 

Au total les réformes engagées depuis 2007 ont sensiblement amélioré 
le versement des indemnités de congés payés aux bénéficiaires selon le seul 
dispositif qui permet aux intermittents du spectacle de prendre effectivement 
leurs congés payés. 

                                                  Cour des comptes 
                             Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



516 COUR DES COMPTES 

RÉPONSE DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA CAISSE LES CONGÉS 
SPECTACLES 

 

L’insertion au rapport public de la Cour des comptes concernant la 
Caisse des Congés Spectacles appelle une réponse qu’il appartient au 
président du conseil d’administration de produire.  

Cependant, s’agissant de la rémunération du délégué général et des 
augmentations accordées, je veux réaffirmer qu’elles ont été accordées en 
toute transparence, je réaffirme leur parfaite régularité, leur caractère 
cumulatif et leur entière légitimité au regard du marché et des circonstances. 
La manière dont elles sont formalisées appartient au seul président. Il ne 
saurait être reproché au délégué général, salarié placé sous la subordination 
du président, le fait que le président n’a pas pris la peine de faire valider ses 
décisions par le bureau.  

De plus, il est inexact d’écrire que le salaire du délégué général a 
triplé entre janvier 2009 et avril 2012. En effet, le rapporteur prend comme 
élément de comparaison le salaire perçu en janvier 2009 identique à celui 
perçu en décembre 2008 quand celui-ci exerçait les fonctions de responsable 
du département Adhérents. Pour une comparaison pertinente outre les 
observations formulées ci-dessus, il aurait fallu comparer le salaire perçu en 
juillet 2009 avec les dispositions contractuelles telles que prévues à l’avenant 
soit 11 990 euros avec le salaire perçu en août 2012 soit 14 875 euros, d’où 
une évolution salariale de 24 %. 

Pour opérer une comparaison pertinente entre les rémunérations de 
l’ancien délégué général et du nouveau, il convient de prendre le salaire brut 
total comprenant la prime d’ancienneté. Le salaire du nouveau délégué 
général au 1er juillet 2009 était de 10185 euros. Le délégué général 
précédent percevait une rémunération de 10 681 euros prime d’ancienneté 
incluse (cette prime fut le mode quasi exclusif d’augmentation jusqu’en 
2008). Dès lors, la rémunération du nouveau délégué général au 1er juillet 
2009 était à un niveau inférieur de 4,86 % à celui de son prédécesseur. 

Les objectifs assignés au délégué général par l’annexe à l’avenant de 
son contrat de travail ont été clairement atteints. Les relèvements prévus ne 
nécessitaient aucun document supplémentaire et ont été automatiquement mis 
en œuvre. Dès lors les deux documents signés par le Président constituaient 
des augmentations individuelles supplémentaires. Ainsi le président a 
accordé au délégué général une augmentation individuelle supplémentaire de 
1 000 € en juillet 2010 et une autre de 1000 € en juillet 2011. Les effets de 
l’avenant au contrat de travail et les augmentations individuelles ont bien le 
caractère cumulatif relevé par la Cour.  
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AUDIENS 

 

Nous partageons la plupart des constats de la Cour s’agissant 
notamment du taux de non-paiement des indemnités la première année, des 
investissements immobiliers et informatiques, du défaut de contrôle interne et 
de l’absence réelle de démarche qualité et de management par objectif. 

Nous vous précisons que le Groupe Audiens, dans le même temps, a 
poursuivi la maîtrise de ses charges de gestion. En effet, avec un effectif 
identique à celui de 2003, le nombre de dossiers traités a augmenté de plus 
de 30 %. Notre Groupe bénéficie d’un contrôle interne reconnu, qui se 
retrouve dans la qualité de sa gestion qui a pu être mise en valeur avec d’une 
part la certification « engagement de services » de l’Afaq-Afnor et d’autre 
part, sa première place dans le respect des contrats d’objectifs suivis par le 
Gie Agirc-Arrco au niveau de l’ensemble des groupes de protection sociale. 
Par ailleurs, depuis 2003, le Groupe Audiens a mis en place un management 
par objectifs annuels. Enfin, le Groupe met régulièrement en œuvre de 
nouveaux services aux professions, le dernier en date, validé par l’Etat 
concernant la santé au travail et l’adossement du CMB au Groupe Audiens. 

Il est rappelé que les décisions des Pouvoirs Publics concernant la 
mise en œuvre du nouveau dispositif tel que prévu par les deux ministères 
(Travail et Culture-Communication) ont fait l’objet de travaux préparatoires 
de la part du Groupe Audiens mais n’ont pu être développés en raison d’un 
contexte hostile voire de blocage de la part des responsables de la caisse des 
congés spectacles. 

Le Groupe Audiens est tout à fait disposé, si la Profession et l’Etat 
maintiennent leur volonté, à remplir le rôle de gestionnaire des congés payés 
des intermittents et mettra toutes les conditions de réussite à ce projet 
nouveau pour le bien commun des entreprises et des salariés du spectacle. 
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