
Réforme du statut des travailleuses et 
travailleurs des arts 

 
Des chiffres et des mots 
 
Le travail sur la réforme du statut des travailleur·euses de arts continue. 
Les 17 fédérations de l’UPACT multiplient les contacts avec les partis politiques et avec les 
fédérations flamandes pour obtenir des modifications des textes au minimum sur quelques 
points essentiels avant le passage en 2e lecture au Gouvernement. 
  
Sur les 120 pages et les dizaines d’articles qui constituent la réforme, nous nous attacherons 
à quelques chiffres et quelques mots (1). Quelques chiffres et quelques mots qui provoquent 
légitimement inquiétude, angoisse ou colère chez des travailleuses et travailleurs car ce sont 
des chiffres et des mots décisifs pour leur avenir.  
 
Ces montants et ces formules, nous ne pouvons tout simplement pas les accepter ! S’ils ne 
sont pas revus, la réforme sera un échec. Mais il est encore temps de nous mobiliser pour 
les modifier. Et faire de cette réforme un succès ! 
 
 
1 - Artistique par-ci, artistique par là… 
Les fonctions artistiques, techniques et de soutien et les personnes qui les exercent, souvent 
en passant de l’une à l’autre selon les projets, constituent un écosystème indissociable. Or 
les définitions du périmètre des bénéficiaires proposées dans le texte de loi actuel sont 
exclusivement centrées sur l’artistique. Inacceptable ! 
Les métiers qui bénéficient du régime actuel doivent non seulement accéder au nouveau 
statut mais également avoir la garantie de pouvoir obtenir l’attestation pour le renouveler. De 
plus, certaines fonctions actuellement exclues alors qu’elles s’exercent sur les mêmes 
projets avec la même intermittence de revenus doivent être intégrées. Le texte de loi et ses 
commentaires actuels ne le garantissent pas. 
 
2 - Un plafonnement des revenus 
Le projet de réforme plafonne la rémunération quotidienne d’un.e intermittent.e avec un 
montant “cliquet” brut par jour, au risque de devoir rembourser des allocations. Cette 
somme, inférieure aux barèmes de nombreuses conventions collectives, est tout 
simplement déconnectée de la réalité. Elle méprise les spécificités de l’intermittence, nie 
la possibilité d'une rémunération prenant en compte l'expérience ou l'hyper-
spécialisation et sabote le marché de l’emploi. Inadmissible ! 
  
3 - 65.400 euros pour une attestation automatique  
Le principe de renouvellement de l’attestation est contestable. Mais le montant fixé (65.400 
euros) pour l’obtenir automatiquement est tout simplement inacceptable. Ce montant irréel 
prouve que nos gouvernants connaissent mal nos réalités économiques. Avec un tel 
montant, c’est plus de 90% des travailleurs et travailleuses qui seront systématiquement 
contrôlés. Impraticable dans les faits ! Intolérable sur le principe !  
  
4 - Art et pluri-activité 
Les activités dites périphériques (transmission, médiation…) participent de l’utilité sociale 
des travailleurs et travailleuses des arts et doivent être encouragées. Dans certains secteurs, 
elles génèrent l’essentiel des revenus. Ne prendre en compte que les revenus des activités 



dites principales pour l’obtention et le renouvellement de l’attestation est à la fois excluant et 
contre-productif en termes d’emploi ! 
  
5 - Droits et sécurité sociale  
Certains métiers artistiques sont essentiellement rémunérés en droits (d’auteur, de 
monstration ou via des bourses). La réforme devrait permettre aux personnes concernées de 
choisir de valoriser ces revenus pour le statut de travailleur·euse des arts en cotisant leur 
part à la sécurité sociale. 
 
 
 

1. Voir par ailleurs l’analyse détaillée des textes publiées par l’UPACT. 
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