
Comment le régime des intermittents s'est retrouvé au 
bord de l'explosion, par le Huffingtonpost, Le Monde. 
 
1936: un régime pour les techniciens du cinema 
A sa création sous le Front populaire, le régime des intermittents du spectacle ne 
concerne que les techniciens et cadres du cinéma. Il résulte d'un souhaite des 
producteurs qui ne parviennent pas à recruter peintres, décorateurs, menuisiers. Ces 
derniers préfèrent travailler pour un patron unique et sur une période plus longue. 
Pour les inciter à rejoindre un secteur où les missions sont plus courtes, l'idée est donc de 
créer un fond qui leur permettent d'être payés pendant les périodes d'inactivité. Autant dire 
que seulement quelques centaines de personnes sont concernées. 
Mais progressivement, la fameuse annexe 8 du régime d'assurance-chômage va être 
étendue. Mise en place en 1965 pour les établissements de production 
cinématographique, elle concerne rapidement l'édition d'enregistrement sonore, la 
production audiovisuelle, la radio, la diffusion et même le monde du spectacle vivant. 
 
1969: les artistes deviennent des intermittents  
Il faut attendre 33 ans pour que les artistes soient intégrés au régime des intermittents. 
C'est une loi votée en décembre qui le consacre en instaurant une présomption de salariat 
pour les artistes et mannequins. Voici comment la loi définit un artiste. 
Un artiste interprète, au sens de l'article L.212-1 du Code de la propriété intellectuelle. "À 
l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, 
l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, 
joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de 
variétés, de cirque ou de marionnettes." 
Un artiste du spectacle, au sens de l'article L. 7121-2. du Code du travail. "Sont 
considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, 
l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de 
complément, le chef d'orchestre, l’arrangeur orchestrateur, le metteur en scène pour 
l’exécution matérielle de sa conception artistique." 
 
1998: un nouveau contrat alimente la bulle 
Mais la véritable explosion du nombre d'intermittents est survenu à partir des années 2000 
suite à la création d'un nouveau type de contrat de travail. En 1998, le gouvernement 
Jospin a ouvert la voie au CDD d'usage pour l'ensemble des entreprises du spectacle et 
de l'audiovisuel. Il permet à une entreprise de multiplier les CDD à l'infini alors qu'un CDD 
ne peut pas excéder une durée maximale de 36 mois. De plus, l'employeur ne paye pas 
les indemnités de précarité correspondant à 10% du salaire. 
C'est le secteur de l'audiovisuel qui a particulièrement contribué à cette hausse, les 
entreprises publiques telles France Télévisions et Radio étant régulièrement pointées du 
doigt, y compris dans le recours aux journalistes. Un rapport parlementaire de Jean-
Patrick Gilles publié en 2013 relevait que le nombre de CDD d’usage a augmenté de 95 % 
entre 2002 et 2009. Résultat, en 2011, la France comptait 254.394 intermittents du 
spectacle (110.000 indemnisés) contre tout juste 50.000 en 1989. 
Ce régime ouvre la voie de nombreux abus, certains employeurs préférant recourir à des 
CDD d'usage alors que l'emploi est pérenne. Les Echos soulignaient aussi en juin que 
"d'autres employeurs en profitent aussi pour se faufiler dans le système à l'occasion, à 
l'image de cafés ou d'hôtels qui s'appuient sur l'accueil occasionnel de spectacles pour 



déclarer leurs serveurs intermittents".  
 
2003: 507 heures pour juguler la crise 
Après une décennie de négociation, l'année 2003 marque une crise majeure dans 
l'histoire du régime d'intermittence. Le festival d'Avignon est annulé, point culminant d'une 
grève initiée par la CGT. Le syndicat a rejeté l'accord signé notamment par la CFDT qui 
restreint les conditions d'indemnisation. 
Pour être indemnisé pendant huit mois, un intermittent doit désormais avoir travaillé au 
mois 507 heures au cours des 10 derniers mois. Malgré les efforts demandés aux 
intermittents, la crise du régime n'a pas été jugulée, loin de là sous l'effet d'abus signifiées 
ci-dessus. Le déficit qui était à 866 millions d'euros en 2002 a continué de progresser pour 
atteindre plus d'un milliards d'euros en 2009. 
De nouveaux efforts sont demandés, ce qui débouche sur un accord signé en mars 2014 
avec une hausse des cotisations et l'instauration d'un délai de carence avant toute 
indemnisation. C'est ce point qui a cristallisé les tensions, obligeant le gouvernement à la 
suspendre tout en lançant la consultation.  
 
 
 

	  


