
	

	

	

À l'attention de Franck Riester, Ministre de la Culture et de la Communication. 

Monsieur le Ministre, 

Nous, membres du groupe de travail interfédéral sur les conséquences de l'épidémie de 
COVID-19 porté par la Fédération nationale des Arts de la rue, actons votre prise de 
conscience rapide des menaces que cette épidémie fait peser sur notre modèle culturel. Vos 
mots d'ordre de solidarité et de maintien des embauches et des paiements sont ceux qui 
pourraient permettre de limiter la destruction des emplois et des richesses dans nos secteurs 
d'activité. 

Cependant, des décisions attendues et des éclaircissements nécessaires ne sont toujours pas 
parvenues aux centaines de structures employeuses des arts en espace public et aux milliers de 
salarié.e.s dépendant.e.s de ces structures. En l'absence de ces décisions la solidarité est 
rendue impossible pour certain.e.s acteur.ice.s, notamment les collectivités territoriales, et la 
situation de nombreux.ses salarié.e.s demeure incertaine. 

C'est pourquoi nous attirons votre attention aujourd'hui sur la nécessité d'adapter certains 
aspects des réglementations encadrant nos activités et sur le besoin d'apporter rapidement des 
réponses juridiques aux situations en suspens. Nous vous sollicitons pour :  
 

• assurer les ayants-droits des annexes 8 et 10 de la convention d'assurance chômage de 
la prise en compte effective des heures et des indemnités versées au titre de l'activité 
partielle dans le calcul des 507 heures recherchées et du salaire de référence afférent. 
 

• préciser avec les services de Pôle Emploi les documents à éditer pour les structures 
employeuses au titre de l'activité partielle des salarié.e.s relevant du régime de 
l'intermittence. 
 

• clarifier avec ces mêmes services les mesures extraordinaires pour un maintien des 
ayants-droits actuel.le.s dans le régime de l'intermittence et l'ouverture aux 
nouveaux.elles entrants.  
 

• permettre exceptionnellement aux collectivités territoriales (municipalités, EPCI) 
d'honorer les contrats non-exécutés dans le principe de solidarité que vous avez 
évoqué et faciliter les possibilités de décisions des collectivités dans cette période 
d'entre deux tours. 

Ces mesures permettront à nombre d'entre nous de faire jouer à plein la solidarité que vous 
appelez de vos vœux et que nous souhaitons appliquer.  



 
Monsieur le Ministre, ces adaptations sont malheureusement pressantes car l'incertitude 
autour de ces situations paralyse aujourd'hui les embauches et les rapports contractuels dans 
notre secteur d'activité. Cette impossibilité d'agir pourrait s'avérer dramatique pour les 
salarié.e.s dans la nécessité de communiquer mensuellement leurs embauches aux services de 
Pôle Emploi. 

Nous espérons que vous apporterez des réponses favorables à ce courrier et nous nous tenons 
à votre disposition pour tout échange qui permettrait d'avancer sur ces propositions. 

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions, Monsieur le Ministre, de croire à l'expression de 
nos salutations distinguées. 

 


