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Compte-rendu de la réunion à la DGCA – 3 décembre 2018. 
Suivi de l’accord sur l’emploi au plateau dans les CDN. 

 
Etaient présents pour les CDN : Catherine Marnas ; Matthieu Bauer ; Christophe Rauck ; 
François Clamart ; Martial Di Fonzo Bo ; Philippe Grimm.  
 
DGCA : Sophie Zeller et Patrick Lardy.  
 
Syndicats : CGC et FO (après le départ du SFA)  
 
 
Lecture d’une lettre  du SFA à la directrice de la DGCA. 
 
Volume d’emploi dans les CDN accord de 2003, suite à assignation.  
Cet accord fait l’objet d’une assignation. Comme il y a 18 ans.  
L’emploi des artistes se dégrade encore. (c’est faux !) 
La réunion du comité de suivi se réunit dans un climat délétère et les deux commissions 
annuelles ne sont pas tenues.  
Les services de l’état sont silencieux sur le fond.  
Nous réclamons des documents qui restent lettres mortes.  
Nous sommes convaincus qu’il ne se passera rien de nouveau cette année.  
Nous décidons de ne plus siéger dans la commission de suivi  
 
Ils quittent la salle.  
 
Nous nous suspendons 5 mn.  
 
Faux départ. Retour pour 5 mn supplémentaires. Demonico veut entendre la réponse de 
Sophie Zeller, ce que Fouqueray avait refusé préalablement.  
 
Demonico : « Nous avons accumulé un ressentiment violent, pendant 15 ans, ici, avec le 
sentiment d’une immense impuissance.  Absence de compte rendu. Ce que nous venons de 
vous lire est violent. Nous l’admettons. Ce que nous avons écrit est moins violent que ce que 
nous vivons depuis 18 ans. Nous voulons entendre votre première réaction, même si nous ne 
voulons pas faire un débat aujourd’hui ».  
 
Sophie Zeller : Les relations humaines sont consubstantielles aux relations de travail. La 
directrice répondra au courrier. Sur des éléments un peu objectifs, et pour le dépassionner, 
vous parlez d’un planning de la réunion de la commission « fantaisiste ». Je reconnais qu’il n’y 
a qu’une seule réunion cette année, certes, ce qui ne signifie pas que l’on ne porte pas 
attention à la question de l’emploi. Nous transmettons tout de ce qui provient des CDN, y 
compris les commentaires. Et les CR sont aussi envoyés rapidement après les réunions, ce qui 
est mieux qu’avant.  
 
On avait proposé la mise en place de réunions de travail, et je persiste à penser que ces 
réunions sont très importantes. Nous attendions une réponse des organisations syndicales à 
cette proposition du Syndeac.  
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Une dégradation de l’emploi continue, dites-vous, non ! Les indicateurs ne sont pas respectés 
certes , mais tous les indicateurs ne sont pas au noir. Donc je déplore que vous quittiez la salle.  
 
Le dialogue est la seule issue. Je n’ai pas le sentiment que l’emploi artistique ne soit pas au 
coeur de l’attention des directeurs de CDN. Mais certains éléments de l’accord n’ont jamais 
été respectés. Il faut se poser la question du pourquoi ? Il faut qu’on se remette autour de la 
table, pour partir des choses telles qu’elles se pratiquent aujourd’hui. L’Etat joue son rôle dans 
la commission et incite au dialogue entre salariés et employeurs. 
 
Partant du principe qu’on est d’accord sur l’objectif, j’ai du mal à croire qu’on ne puisse 
travailler ensemble. 
 
Départ définitif du SFA.  
 
F O : Syndicat des artistes interprètes FO. Nous avons évoqué ce point de vue. Notre 
organisation privilégie le dialogue et la négociation. Si cette réunion se poursuit, nous y 
participerons. 
 
François Clamart : On est venu nombreux, c’est la preuve de notre intérêt. Tenter d’avancer 
sur cette question. Notre présence est conséquente, le geste est parlant pour l’intérêt de cette 
question.  
 
Catherine Marnas : La chaise vide se fonderait sur la mauvaise volonté des directeurs et la 
complicité de l’Etat. Nous ne cessons de dire qu’il n’y a pas moins d’emploi artistique dans nos 
maisons et que nous avons besoin de revoir la méthode de calcul ! 
 
FO : P 10 . Question sur le groupe de travail évoqué l’an dernier, monographie des CDN…sur 
les lieux de travail. Cela ne peut pas être une méthode, en soi. Envie de discuter avec le 
Syndeac. Mme la présidente du Syndeac avait prévu une rencontre avec FO. Cette rencontre 
n’a pas eu lieu.  
 
SZ : L’état invitera les syndicats de salariés à une réunion de travail pour travailler en ce sens.  
 
F Clamart : se félicite de cette avancée.  
 
SZ : L’état ne prétend pas tout régenter, mais il veut bien inviter. Je me mets à la disposition 
de tout le monde.  
 
FO : Cette proposition nous convient. Vous pouvez inviter sans être nécessairement présent à 
toutes les réunions.  
 
SZ : Je vous inviterai à une réunion de méthode de discussion, l’état n’a pas vocation à être là 
tout le temps. « Sous l’égide de l’Etat », « en présence de l’Etat », même si nous ne serons pas 
partie prenante à la négociation.  
 
FO : On n’est pas sur une renégociation. Ce sont des groupes de travail. Des discussions.  
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SZ : OK ! Une réunion en vue d’une méthode où l’état ne sera pas nécessairement présent.  
 
On entérine le CR de la précédente.  
 
CGC : On doit rétablir le dialogue, quitte à se dire des choses désagréables. Le coup de gueule 
est respectable, cela peut aider à remettre les choses sur la table.  
 
SZ : On passe à l’examen des données transmises. Données de l’emploi 2016 ont été vues en 
octobre 17. Des explications ont été données depuis lors.  
 
Besançon : le nombre faible d’artistes au plateau. Report d’une production sur une année.  
Orléans : Changement de direction en 2017 et donc absence de création en 16. Problématique 
courante dans les situations de changement de direction.  
Strasbourg : CDN centré sur la marionnette sur ce qui implique une autre considération sur 
les artistes au plateau, le directeur étant au plateau lui-même, et il n’est pas comptabilisé ! 
Contrainte particulière, donc.  
Toulouse : La baisse de 200 000 euros de la subvention de la ville pèse lourd, avec réduction 
de sa programmation et de sa production, souvent dans des plus petites formes.  
Villeurbanne : déficit cumulé de 620 000 euros pour résorber une partie du déficit.  
Saint-Etienne : et son déménagement qui impacté son projet. 
Bordeaux : Loyer très élevé qu’il faut retrancher, car les chiffres sont troublés. (Il faut faire la 
différence entre les charges de structures des CDN ; il faut donc analyser ces situations.) FO 
trouve cette affaire intéressante et rappelle aussi que les théâtres en IdF ont des dépenses de 
com très élevés.  
 
Martial d F : Chaque CDN a ses spécificités ce qui pose la question de l’accord modèle unique. 
Cela mérite d’individualiser chaque maison avec ses spécificités.  
 
SZ : La question de la méthode est posée. Il faut arriver à gommer les spécificités qui troublent 
l’accord.  
 
D’autres remarques sur 2016 ?  
 
On passe à 2017.  
 
On a toutes les données exhaustives. Il y a eu des changements de périmètre pour 2017. Le 
TNB est intégré. Le TNB est devenu CDN à part entière. De même 2 CDN qui étaient CDR sont 
devenus CDN : Vire et Tours, sont partie prenante à l’accord. Le périmètre évoluera aussi en 
2018, CDN de St Denis de la Réunion depuis juillet dernier. 
 
3 changements de direction en 17 : Rennes, Gennevilliers et Orléans. Cela produit des effets 
sur la structure de production diffusion = cela génère des baisses.  
 
Diffusion d’un tableau de synthèse. Vision globale par article de l’accord.  
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(CDN fusionné avec SN dans le cadre d’un EPCC = mission de diffusion plus importante. Anger 
le quai ; du coup les ratios sur le CDN ne sont pas le reflet de la structure CDN.) 
 
Art 1 : Charges d’activités supérieures à 50 % : en baisse d’un point. (FO : cet article pose 
directement la responsabilité de l’état. Il n’y a pas de soutien à l’évolution des coûts fixes. SZ 
La montée en puissance des actions d’EAC s’est traduit par des recrutements de chargés de 
RP dans les CDN, ce qui fait baisser le ratio de l’article 1. Le Fonpeps incite de même à la 
permanence technique. Il faut analyser d’autres facteurs que la seule non indexation sur le 
coût de la vie.)  
 
Art 2 A : En baisse de 1%.  85 % du budget artistique respect de l’accord 
 
Art 2 B : Production et coprod supérieures de 65 % du budget artistique = respect de l’accord. 
Les CDN consolident leur activité de production.  
 
Art 2 C : Stable. Respect de l’accord.  
 
Art 2 D : Charges d’accueil qui doivent être inférieure à 34 % des charges. FC : On regrette que 
l’accord ne valorise pas la prise de risque, et pas seulement les charges d’accueil. SZ : Les 
compagnies sont soucieuses de conserver la production de leurs œuvres et sont employeurs 
du plateau artistique. Et souvent les CDN contribuent à la solidification de l’emploi artistique 
des compagnies… C’est un des points le plus important. Ca n’a pas de sens de ne pas 
comptabiliser (ex Creuzevault) les gros accueils dans l’emploi artistique des CDN. SZ : L’accord 
de 2003 tient mal compte de l’emploi induit de l’activité des CDN, c’est un sujet de 
préoccupation. C Rauck : Un accord signé en 2003 ne correspond plus à la réalité de 2018. 
Quand peut-on en discuter ? On est pratiquement d’accord sur le fait que les choses ont 
changé. Il faut prendre en compte la question des grandes régions qui sont des financeurs des 
CDN, et la culture en général. Or j’ai été baissé par la région et par la ville de Tourcoing, et ils 
ne sont jamais revenus à leurs financements antérieurs. L’Etat n’a pas toutes les marges de 
manœuvre pour faire revenir les régions autour de la table. SZ : Les CT veulent des SN, et pas 
des CDN. Elles veulent juste offrir des spectacles. Elles s’en fichent de financer la création. 
Du coup, elles ont tendance à vouloir se désengager, elles veulent juste diffuser. 
 
Art 4 : Masse salariale des artistes au plateau qui doit être de 40 % . En progression mais 
objectif non atteint. Hausse constante depuis 3 ans. FC : On s’est livré à une étude collective 
sur la réalité de la part salariale sur les montants des contrats de cession. Elle est de 53 à 55 
% sur les spectacles ainsi achetés alors que seulement 40% du prix de cession sont réintégrés 
en masse salariale induite. Ce chiffre de l’art 4 ne représente pas toute la réalité.  
 
Art 5-1 : nombre annuel d’heure au plateau. + 25 % par rapport au personnel administratif. 
Chiffre obtenu à 18 %. Il reste stable.  
 
Art 5-2 : Nombre de mois de salaires versés aux artistes employés au plateau. 104 mois , 
supérieur à l’accord, avec un mois de tassement.  
 
Art 6 : Pas d’objectif dans l’accord. C’est juste un indicateur.  
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Seuls 3 articles sur 8 non respectés. C’est stable sur la longue durée. On peut considérer qu’il 
n’y a pas de dégradation malgré le non-respect qui date de 2003, dès le début de la signature 
de l’accord.  
 
Philippe Grimm : Il faudrait faire un sous total en excluant les changements de direction. SZ : 
On peut les mettre à part, en effet. Cela impacte sur deux saisons. On pourrait faire cela dès 
l’exercice 17. C’est une information supplémentaire.  
 
Demande de lecture par CDN ?  
 
Bordeaux : 6 articles non respectés. Catherine Marnas : Bordeaux est en situation de quasi-
monopole. Donc une mission de diffusion renforcée de quasi SN qui trouble les données. 
D’autant que la ville fait pression pour développer les accueils. Le CPO est amélioré, mais ce 
débat est un exemple typique des discussions avec les collectivités territoriales. L’état 
envisage de parler de CDN augmenté, pour que les CT financent plus la diffusion qu’elles 
revendiquent, sans remettre en cause les charges de production du CDN.  
Lorient : même cas. Fusion  
 
Montpellier : Changement de direction et d’un CDN qui allait mal. Il faudra du temps pour que 
le public revienne et que les choses reprennent leur cours. Les ratios devront remonter dans 
un avenir proche.  
 
Nice : Un CDN qui va mal, une situation qui s’est dégradée, des projets de la directrice qui 
tournent peu. Irina Brook a démissionné. Les CT ont annoncé préférer avoir une SN ! Le 
prédécesseur a construit un théâtre à côté ! Bref, très rude contexte…  
 
Rennes : changement de direction.  
 
St Etienne : déménagement. Loyer qui impacte sur l’article 1. Redressement en cours.  
 
Strasbourg : question de la marionnette qui impacte vraiment ! (cf supra.) 
 
Villeurbanne : très conjoncturel, déficit.  
 
Toulouse : changement de direction.  
 
Bethune : FO interroge sur art 5-2. Le nombre de mois versés est à la baisse de façon 
importante. Il y a eu beaucoup d’emplois vacants dans cette période. Réorganisation interne 
d’importance. Il y aura une amélioration en 18 (4 recrutements en début de saison).  
 
Montluçon : FO interroge sur l’art 5-1 dégradation. Besoin de rechercher.  
 
Poitiers : Atypique car pas de lieu. Pas de charges fixes. Question sur 5-1 et 5-2. Année sans 
création du directeur. Petite équipe et l’incidence de la production se ressent beaucoup plus 
sur le global.  
 
Tréteaux de France : Bons résultats mais pas de lieu. 
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St-Denis : baisse de l’activité de tournées. Problème des couts de cession de Karamazov (à 
vérifier).  
 
Reims : 32 % dans l’art 5 – 1 qui laisse entendre une forte masse salariale artistique avec une 
absence de corrélation avec l’article 4 ? On posera des questions…. Mais ils partent en 
décembre.  
 
 
 
Fin des questions 
 
La notion du risque artistique n’est pas prise en compte. C’est plus facile de tourner l’avare 
qu’un jeune auteur vivant. C’est aussi un critère qui pourrait être pris en compte. C’est une 
question sur la mission des CDN.  
 
FO : En termes d’emploi, les distributions ne sont pas les mêmes entre le classique et le 
contemporain, en défaveur du 2nd, hors grande écriture de plateau.  
 
SZ : Sur la question des troupes permanentes, elle change de forme. Contrats aidés des 
fonpeps sur des projets en lien avec l’itinérance. On essaie de mobiliser les régions au titre de 
l’emploi.  
 
M Bauer : Il y a des dramaturges et artistes associés qui ne sont pas comptabilisés.  
 
On va lancer une invitation où l’état sera à l’impulsion.  
 
Fin. 13 h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


