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tacle doivent être affiliés à l’Alliance
professionnelle
AGIRC-ARRCO
qu’a rejointe l’organisme Audiens.
Champ d’application
de l’obligation de cotisation
de l’employeur

LA RETRAITE DES INTERMITTENTS
Les intermittents du spectacle sont des salariés : à ce titre, ils dépendent du régime général pour leur
retraite. La retraite des intermittents du spectacle est en outre calculée de la même façon que celle des
autres salariés, en fonction du salaire soumis à cotisations.

La retraite de base
La retraite de base des intermittents
du spectacle dépend du régime général. Le calcul de la pension ne tient
pas compte des allocations chômage
que l’intermittent perçoit mensuellement de Pôle emploi en complément
de ses revenus d’activité. Seuls les
revenus comptent dans le salaire
annuel moyen.
Au régime général, les allocations
chômage ne sont pas prises en
compte pour la retraite de base mais
elles donnent droit, en principe, à des
points de retraite complémentaire.
Les intermittents bénéficient à cet

égard d’un régime particulier. Une
cotisation est prélevée sur les allocations chômage. Elle s’élève à 0,93 %
du salaire de référence (contre 3 %
pour les allocations chômage « normales »). En théorie cependant,
l’intermittent accumule le même
nombre de points que s’il acquittait
une cotisation au taux normal.
La retraite de base des intermittents
se calcule en fonction des annuités et des trimestres qui ont été
validés par le paiement des cotisations sociales. Pour la déterminer, il
faut prendre en compte trois paramètres différents : le salaire annuel
moyen de l’intermittent (moyenne

des 25 meilleures années plafonnées) ; le résultat de la division faite
entre le nombre de trimestres qui
ont été acquis par l’intermittent ;
le nombre de trimestres de référence
et enfin le bon taux à prendre en
compte.
Précisons que le calcul de la pension
versée au titre de la retraite de base
ne tient jamais compte des allocations de retour à l’emploi (ARE) dont
bénéficient les intermittents du spectacle en période de chômage. En revanche, chaque période de 50 jours
indemnisés par Pôle emploi donne
droit à un trimestre de retraite, et ce,
sans condition de montant.

La retraite
complémentaire
Champ d’application
personnel

Crédits : Nuthawut Somsuk

Sont considérés comme
personnels intermittents des
professions du spectacle :
les personnels artistiques
non titulaires d’un contrat
d’exclusivité
prévoyant
une période d’emploi de
12 mois consécutifs ou plus ;
les personnels techniques et
administratifs non titulaires
de contrat à durée indéterminée comportant une garantie d’emploi d’au moins
12 mois consécutifs.
Les personnels intermittents
des professions du spec-
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Un entrepreneur de spectacles ne
peut s’affranchir de l’obligation de
cotiser aux régimes complémentaires de retraite pour les artistes du
spectacle qu’à la condition d’établir
que les ensembles artistiques avec
lesquels il a contracté, ou leurs dirigeants, exercent eux-mêmes l’activité objet du contrat dans des conditions impliquant leur inscription au
registre du commerce.
S’agissant des artistes étrangers,
l’entrepreneur de spectacles peut
également s’affranchir de l’obligation de cotiser pour les intéressés
en établissant qu’ils sont dispensés
d’assujettissement au régime général de sécurité sociale.
Pour qu’une organisation de spectacles en France ne soit pas redevable de cotisations au régime de
retraite complémentaire au titre des
artistes qu’elle emploie et qui sont ressortissants d’autres États membres
de la Communauté, il faut que les
intéressés soient affiliés et cotisent,
en raison de leur activité artistique,
au régime obligatoire d’un autre État
membre de la Communauté.
Un organisateur de spectacles ne
saurait donc valablement contester
sa condamnation à verser des cotisations de retraite complémentaire
aux caisses françaises s’il n’a pas
soutenu devant les juges du fond
que chacun des artistes concernés
remplissait cette condition.
Fusion de l’ARRCO et de l’AGIRC
Depuis le 1er janvier 2019, l’AGIRC,
qui gérait le régime de retraite complémentaire de tous les salariés
cadres, a fusionné avec l’ARRCO,
qui gérait le régime de retraite com-

plémentaire de tous les salariés
(ouvriers, employés, techniciens,
agents de maîtrise et cadres).
Si les intermittents ne relèvent pas
du régime des cadres, dans l’hypothèse où leurs rémunérations
dépassent la limite fixée à trois fois
le plafond de la sécurité sociale de
l’année considérée, les cotisations
afférentes à chaque emploi sont déterminées au prorata des rémunérations versées pour les différents
emplois et de telle sorte qu’elles
soient assises sur les rémunérations contenues dans cette limite.
Si les intermittents relèvent au
contraire du régime de retraite des
cadres, les mêmes modalités sont
applicables dans la limite d’une fois
le plafond de la sécurité sociale.
Les organisateurs occasionnels de
spectacle peuvent effectuer les déclarations et le paiement des cotisations
auprès du « guichet unique » spectacle vivant. Ce dispositif, obligatoire
pour les employeurs concernés, vise
à permettre aux organisateurs non
professionnels de spectacles vivants
de se libérer auprès d’un seul organisme de l’ensemble des déclarations
obligatoires liées à l’embauche et à
l’emploi d’artistes, d’ouvriers et de
techniciens du spectacle, ainsi que du
paiement de l’ensemble des cotisations et contributions s’y rapportant et
d’effectuer le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu.
Calcul
Alors que la retraite de base fonctionne sur le principe des annuités, la retraite complémentaire des
intermittents est calculée sur la
base de points par la caisse Audiens. Chaque fois qu’un intermittent du spectacle reçoit un salaire,
les cotisations versées à sa retraite
complémentaire lui permettent de
bénéficier de points de retraite. Les
périodes d’arrêt de travail de plus de
60 jours consécutifs pour accident,
maladie ou maternité apportent
également des points de retraite,
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ainsi que les périodes de chômage.
Pour déterminer le nombre de points
versés, il faut diviser le montant annuel des cotisations par le salaire
de référence (salaires et allocations
chômage confondus). Une fois liquidée la retraite de base, il faudra multiplier le nombre de points retraite
obtenus par la valeur du point pour
calculer le montant de la pension
dont pourra bénéficier l’intermittent.
Pour les non-cadres et les artistes,
le calcul des cotisations se fait sur
la somme annuelle des cachets (artistes) ou du salaire horaire (techniciens). C’est donc le plafond annuel
de la sécurité sociale qui s’applique
(41 136 € en 2022).
Pour les cadres, le calcul se fait à la
journée et donc avec le plafond journalier de la sécurité sociale (189 € en
2022). Les cadres paient également
une contribution « Apec » de 0,06 %
sur le salaire brut dans la limite de
quatre fois le plafond de la sécurité
sociale.
Ces cotisations sont payées à 60 %
par l’employeur et 40 % par le salarié.
Retraite progressive et poursuite
ou reprise d’une activité
Un intermittent du spectacle peut
prétendre à un départ à la retraite
progressif s’il est âgé d’au moins 60
ans, a déjà validé 150 trimestres et
travaille à temps partiel.
Les intermittents peuvent enfin poursuivre ou reprendre une activité d’artiste du spectacle sans faire obstacle
à la liquidation ou au service de la
retraite complémentaire.
Parmi les activités pouvant être poursuivies sans faire obstacle à la liquidation ou au service de la retraite figurent en effet les activités d’artistes
du spectacle et d’artistes auteurs
d’œuvres littéraires et dramatiques,
musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques,
graphiques et plastiques, ainsi que
photographiques.
Frédéric Dieu
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JAMEL BLISSAT : TOURNAGES
EN CASCADE
Doubleur et cascadeur, à l’affiche de Moon Knight, la nouvelle série Disney+, c’est bien dissimulé sous le costume du
dernier héros Marvel que la carrière du danseur hip-hop Jamel Blissat vient de décoller.
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