
SMdA CFDT ► CE QU'IL EN EST à ce jour :

Le ministre de la Culture s’est tout d’abord engagé à ce que les artistes-auteurs bénéficient
d’un grand nombre des mesures d’urgence transversales annoncées par le Gouvernement.

Il  a également souhaité que des mesures sectorielles soient  prises,  à titre subsidiaire et
complémentaire,  pour  s’assurer  que  l’ensemble  des  situations  des  artistes-auteurs,  par
nature hétérogènes, trouvent une réponse adaptée aux réalités de leur filière.
Référence aux mesures énoncées par le Ministère de la Culture, le  Communiqué de
presse (http://www.solidaritemda.com/covid19premieresmesuresculture.html)  du  18
mars  2020  qui  prévoit  une  enveloppe de  22  millions  d'€  dont  2  millions  d'€  pour
soutenir  les  artistes-auteurs  des  arts  plastiques  et  leurs diffuseurs,  galeries  d'art,
centres d'art labellisés, 5 millions d'€ pour le secteur du livre, etc.

Que  les  artistes-auteurs  puissent  bénéficier  des  mesures  adoptées  dans  le  cadre  des
ordonnances présentées en Conseil des Ministres du 25 mars 2020 et du 27 mars 2020 :
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOI2007978R/jo/texte) :

► ….les personnes physiques et morales exerçant une activité économique qui répondent
aux  critères  d’éligibilité,  notamment  les  artistes-auteurs,  pourront  bénéficier  d’une  aide
jusqu’à 1 500 € issue du fond de solidarité à destination des entreprises.
Question : quelles en seront les conditions et les règles d'application ?
Communiqué des organisations syndicales des artistes-auteurs du 25 mars 2020 : 
http://www.solidaritemda.com/wa_files/Communiqu_C3_A9_20OS_20AA_20Fonds_20
de_20soldiarite_20-_2025_20mars_202020.pdf
Concrètement, le formulaire qui permettra aux artistes-auteurs/autrices de bénéficier
de cette aide doit s'adapter à leur réalité fiscale et le n° de SIRET inhérent à tous les
BNC, ne peut  pas être la seule référence car  excluant  les artistes-auteurs/autrices
déclarés en Traitements et Salaires (TS).
Les conditions actuelles pour bénéficier de cette aide, comparaison entre les recettes
perçues en mars 2019 et celles perçues en mars 2020, n'est pas en adéquation avec
notre réalité car les artistes-auteurs ne sont pas mensualisés.  Seule une moyenne
annuelle fait sens. Il est donc nécessaire que les organisation syndicales des artistes-
auteurs/autrices obtiennent que cette annonce soit réellement applicable à tous les
artistes-auteurs.

► ...ces  mêmes  personnes   pourront  reporter  intégralement  ou  étaler  le  paiement  des
loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents à leurs locaux professionnels et
commerciaux. 
Pour les autres,  en cas de non-paiement de ces factures,  elles ne pourront  pas se voir
appliquer de pénalités, ni suspendre ou interrompre leurs fournitures.
Par cette mesure, les artistes-auteurs/autrices locataires du parc social ou du parc
privé d'un atelier-logement doivent pouvoir, à leur demande auprès de leur bailleur et
de leurs fournisseurs, bénéficier de ces conditions de report.

► ...les  artistes-auteurs  pourront  demander  à  reporter  leurs  échéances  sociales  et/ou
fiscales.
Pour  la  partie  sociale,  l'URSSAF  a  adopté  des  mesures  présentées  sur  le  lien  :
http://www.solidaritemda.com/wa_files/INFORMATION_20URSSAF_20-
_2027_2003_202020.pdf

► Bénéfice des prestations en espèce d’assurance maladie :  les prestations en espèces
d’assurance  maladie délivrées  par  les  régimes  d'assurance-maladie  pour  les  personnes
faisant  l'objet  d'une  mesure  d'isolement  ou  de  maintien  à  domicile  et  pour  les  parents
d'enfant faisant l'objet d'une telle mesure, seront ouvertes aux artistes-auteurs dans le cadre
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de la gestion de l'épidémie de Covid-19.
Mesure  attendue  par  les  organisations  syndicales  des  artistes-auteurs  qui  ainsi
permet   l'ouverture  des  Indemnités  Journalières  (IJ)  auprès  des  CPAM  pour  les
artistes-auteurs/autrices dans l'obligation d'être en arrêt de travail pour garder leurs
enfants.

► Le ministre de la Culture invite, au titre de la solidarité professionnelle, l’ensemble des
acteurs à honorer autant que possible les engagements et contrats en cours afin que les
artistes-auteurs ne voient pas leur rémunération « gelée » du fait de l’interruption d’activité.
Communiqué des organisations syndicales des artistes-auteurs du 23 mars 2020 :
http://www.solidaritemda.com/communiqueartistesauteurs23mars.html 

Conformément  aux  annonces  effectuées  le  18  mars  2020  (mesures  de  soutien  de 22
millions €),  le ministre de la Culture a sollicité ses opérateurs sectoriels (CNC – Centre
National du Cinéma et de l'image animée, CNL - Centre National du Livre, CNM – Centre
National de la Musique, CNAP – Centre National des Arts Plastiques).
Chacun de ces opérateurs présentera prochainement les mesures envisagées. 
En outre, une grande partie des aides versées par les opérateurs sectoriels du ministère de
la  Culture  (CNC,  CNL,  CNM,  CNAP)  dans  le  cadre  des  mesures  d’urgences  seront
conditionnées au paiement des droits dus aux artistes-auteurs.
Le syndicat SMdA CFDT, ainsi que l'ensemble des organisations syndicales, qui ont
revendiqué  dans  un  communiqué  commun  du  21  mars  2020
(http://www.solidaritemda.com/communiquepourunguichetunique.html),  un  fléchage
transparent et un opérateur commun unique dédié à ces mesures de soutien, restent
mobilisés quant  aux annonces qui seront  présentées par les opérateurs sectoriels
cités.

Faciliter la mise en place d’aides sociales par les organismes de gestion collective (OGC), le
Gouvernement élargira le périmètre d’utilisation de la part des sommes collectées dans le
cadre de la  copie  privée consacrées au financement  de l’action culturelle  ainsi  que des
sommes « irrépartissables » issues de la gestion collective obligatoire,

La gestion de ces aides appartient aux OGC qui en ont la responsabilité vis-à-vis de
leurs sociétaires artistes-auteurs/autrices, les organisations syndicales qui sont à leur
écoute en seront si nécessaire les intermédiaires.
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