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INTRODUCTION

MÉTHODOLOGIE

L’Alliance européenne des arts et du
spectacle (EAEA) et la Fédération

ont entrepris de le diffuser parmi leurs

européenne des journalistes (FEJ) ont
mené à bien un projet conjoint sur

secteur.

Le but des recherches était de recueillir
et d’analyser les renseignements sur les
aspects suivants :

l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée dans huit pays : l’Allemagne,
l’Espagne, la France, la Pologne, la

Ce nouveau projet, qui fait suite au cadre

• L’équilibre entre vie professionnelle

avéré difficile d’obtenir un bilan complet
et précis de la situation dans les pays
concernés, en partie en raison du temps
limité disponible pour les groupes de
réflexion et les interviews mais aussi

et vie privée dans les quatre secteurs

à cause du peu de connaissances

d’activité et son impact sur les femmes et
les hommes dans huit pays sélectionnés
(Allemagne, Espagne, France, Pologne,

rassemblées par les syndicats sur cette
question et du manque de données
disponibles. La langue et, en particulier, le

Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie et
Suède) ;
• Les stratégies mises au point par les
affiliés locaux pour promouvoir l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée ;
• Des exemples de bonnes politiques
et pratiques nationales élaborées par
les syndicats sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

peu de littérature en anglais ont aussi été
un obstacle. Les langues des groupes de
réflexion étaient le français, l’allemand, le
roumain et le suédois. Bien que quelques
représentants des employeurs aient
participé aux réunions des groupes de
réflexion, ils étaient peu nombreux et leur
participation est restée limitée. Leurs
avis ne sont dès lors pas reflétés dans
cette enquête, qui se concentre sur les
syndicats.

Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie et
la Suède. Ce projet a bénéficié du soutien
de la Direction générale Emploi, Affaires
sociales et Égalité des chances de la
Commission européenne.

affiliés et de promouvoir l’égalité dans le

d’action, entendait approfondir ces
problématiques et, en particulier, celle de
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. Il fait le point sur la situation dans
huit pays européens et rassemble les
bonnes pratiques patronales et syndicales
sur ce thème, en vue de produire des
données claires, qui pourront ensuite

En 2011, l’EAEA et la FEJ ont convenu,
avec les employeurs du secteur de
l’audiovisuel, d’élaborer ensemble des
cadres d’action sur l’égalité. Ils ont
créé un groupe de travail composé de
représentants des travailleurs et du
patronat pour étudier les questions
relatives à l’égalité. Ce groupe de travail
s’est réuni régulièrement pour examiner et
préparer le cadre d’action, qui a été signé
par les deux parties, en décembre 2011.1
C’est le premier cadre d’action sur l’égalité
signé dans le secteur de l’audiovisuel.
Il concerne, entre autres, l’égalité de
rémunération, l’image de la femme dans
les médias, le harcèlement sexuel et
l’équilibre entre vie professionnelle et vie

être utilisées pour promouvoir l’égalité et
mettre en œuvre des politiques d’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.

privée. Les employeurs et les travailleurs

d’idées pour ce rapport.

Le présent rapport est subdivisé en
plusieurs sections (méthodologie,
constatations et bonnes pratiques,
conclusions et recommandations
générales), suivies des profils des huit
pays, qui présentent des informations plus
détaillées sur la situation dans chacun des
pays concernés.
Les discussions et apports du séminaire
régional qui a été organisé à Bruxelles, les
20 et 21 janvier 2014, ont constitué une
source supplémentaire d’informations et

1 http://www.fia-actors.com/uploads/AVSDC-FoA_Gender_Equality_EN.pdf

Les recherches menées pour cette
enquête ont été divisées en quatre
phases, expliquées ci-dessous. toutes les
personnes ayant participé aux groupes
de réflexion ou ayant été interviewées

Phase 1 : Recherches documentaires et
enquête en ligne

ont partagé les informations et données
disponibles avec bienveillance ainsi
que leur perceptions personnelles de

Des recherches documentaires ont été
menées pour délimiter le sujet, définir
l’équilibre entre vie professionnelle et vie

la situation en matière d’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée dans
les secteurs du spectacle vivant et de

privée et faire le point sur cet équilibre au
sein de l’UE.
Le but de cette phase était de recueillir des

l’audiovisuel. Cependant, il s’est souvent

données quantitatives et qualitatives sur
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l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée dans les secteurs de l’audiovisuel
et du spectacle vivant, en se concentrant

Phase 2 : Interviews

Phase 3 : Groupes de réflexion

Phase 4 : Analyse et rapport de l’enquête

Pour compléter les informations

Des réunions de groupes de réflexion d’un

Cette phase a été consacrée à l’analyse

sur l’Allemagne, l’Espagne, la France, la
Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni,
la Slovénie et la Suède. Les documents

rassemblées au cours de la recherche
documentaire et de l’enquête en ligne, une
série d’interviews ont été menées pour :

jour ont été organisées dans 4 pays : la
Roumanie (10 avril 2013, FIM), la France
(27 mai 2013, Euro Mei), la Suède (12

des données recueillies via les recherches
documentaires, l’enquête en ligne, les
interviews et les groupes de réflexion.

fournis par le groupe directeur et les

juin 2013, FIA) et l’Allemagne (16 juillet

résultats des recherches documentaires
ont été analysés, avec un intérêt particulier

•saisir l’expérience et déterminer les
besoins des personnes travaillant sur le

2013, FEJ). Chaque groupe était composé
de professionnels des secteurs de

pour la dimension de genre. Ce travail
nous a donné un premier aperçu de la
question.

terrain au niveau national ;
• recueillir de bons exemples de politiques
d’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée mises en œuvre;
• recueillir des propositions d’éventuelles
solutions pour améliorer l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée au niveau
national et dans chaque fédération.

l’audiovisuel et du spectacle vivant et de
délégués des organisations nationales
affiliés à la FIM, à la FIA, à l’EURO-MEI
et à la FEJ, le but étant de recueillir des
informations sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée dans leur
pays, dans leur syndicat et sur les lieux de
travail.

Les questions posées aux interviews
étaient basées sur des problématiques
soulevées par les affiliés nationaux dans
l’enquête en ligne. Ces interviews ont ciblé
les affiliés nationaux, tels que sélectionnés
par chacune des quatre Fédérations sur
la base de leur participation active aux
actions liées à l’amélioration de l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée dans
leur secteur.

Une série de questions ont été préparées
pour les discussions de groupe, au
cours desquelles les participants ont pu
présenter les réalisations, les difficultés et
des perspectives d’éventuelles avancées.

Enquête en ligne
Une enquête en ligne a été menée entre
janvier et mars 2013. Un questionnaire
comprenant cinq brèves questions sur
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée dans le pays et au sein du syndicat
a été envoyé par les partenaires du projet
aux affiliés nationaux de chacune des
quatre Fédérations.
Quinze réponses ont été envoyées à
worklifebalanceproject2013@gmail.com :
1 d’Allemagne, 5 d’Espagne, 1 d’Italie, 1 de
Pologne, 1 du Portugal, 1 de Roumanie, 3
du R.-U., 2 de Suède.

Le présent rapport est structuré comme
suit :
• Informations sur la situation en termes
d’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée dans les quatre secteurs d’activité
et les huit pays sélectionnés ;
• Principales constatations et conclusions ;
• Bonnes pratiques adoptées par
les syndicats et les employeurs
pour améliorer l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

LE POINT SUR L’ÉQUILIBRE ENTRE VIE
PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE DANS
LES SECTEURS DE L’AUDIOVISUEL ET
DU SPECTACLE VIVANT
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DÉFINITION
Dans toute cette étude, l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée est utilisé au
sens défini par la Fondation européenne
pour l’amélioration des conditions de
travail et de vie (Eurofound) :

une certaine mesure, être interprétée
comme excluant les travailleurs sans
responsabilités parentales. Il a été
mentionné à plusieurs reprises qu’il ne
faut pas systématiquement faire porter
le fardeau des régimes de travail flexible,
du travail de nuit, etc. aux travailleurs qui
n’ont pas d’enfants. Ces derniers devraient
être associés à toutes les discussions et
devraient aussi être encouragés à exercer
leurs droits (congé sabbatique, congé pour
soigner des personnes dépendantes, par
exemple).

« terme utilisé pour décrire un état
d’équilibre entre la vie professionnelle et
la vie privée d’un individu. Un équilibre
satisfaisant entre vie professionnelle et
vie privée est atteint lorsque le droit d’un
individu à une vie épanouissante dans
son travail rémunéré et en dehors de
celui-ci est accepté et respecté comme la
norme, au bénéfice mutuel de l’individu, de
l’entreprise et de la société ».2

CONTEXTE GÉNÉRAL

Comme l’ont souligné les différents
groupes de réflexion, l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée concerne
tous les travailleurs, pas uniquement
ceux qui élèvent des enfants. C’est
pourquoi il vaut mieux utiliser cette
appellation plutôt que de parler de
conciliation entre vie professionnelle
et vie familiale, terminologie utilisée
dans certains cas et qui peut, dans

Les recherches documentaires et
l’enquête en ligne ont révélé que la
littérature sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée s’est étoffée
depuis le Cadre d’action sur l’égalité des
genres publié en 2005 par la CES, le CEEP
et l’UNICE/UEAPME 3 et, plus important
encore, depuis l’adoption en 2008 par l’UE
de mesures pour mieux concilier travail
et vie privée 4 . Dans nombre de pays, les

entreprises ont élaboré des outils pour
mettre en œuvre des politiques d’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée :
l’Allemagne, l’Espagne, la France, le R.-U.
et la Suède ont été particulièrement actifs
dans ce domaine tandis que des projets
et études existent aussi en Roumanie, en
Pologne et en Slovénie. La différence se
marque au niveau de la mobilisation sur
cette question. En Roumanie, par exemple,
les journalistes présents dans le groupe
de réflexion ont expliqué que même si
les questions relatives à l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée étaient
courantes, le concept n’avait commencé à
être utilisé que récemment dans la presse
écrite et par le grand public.

EQUILIBRE ENTRE VIE
PROFESSIONNELLE ET VIE
PRIVEE DANS LES SECTEURS
DE L’AUDIOVISUEL ET DU
SPECTACLE VIVANT

L’enquête a repéré plusieurs projets
syndicaux sur différents aspects de
l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée mais il manque des données
précises sur le rôle de cet équilibre
dans le travail syndical, notamment
des informations sur l’existence
d’une personne de contact pour ces
problématiques. Bien que nombre

En Europe, 18% des travailleurs signalent
avoir un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les éléments
associés à un bon équilibre sont, entre
autres, des horaires à temps partiel, une
absence d’heures élevé, des horaires
flexibles, l’accès à des congés d’urgence
à brève échéance, ainsi que des horaires
réguliers.5

d’études et de projets aient été réalisés,
seuls quelques-uns ont visé les secteurs
de l’audiovisuel et du spectacle vivant,
principalement en Allemagne, en France,
au R.-U. et en Suède. En général, aucune
stratégie globale n’entend donner la
priorité à cette question, même si son
potentiel en tant que moyen d’intéresser
tous les travailleurs et de négocier de
meilleures conditions de travail est
largement reconnu.

2 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/worklifebalance.

htm

3 http://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Framework%20of%20actions%20%20

on%20gender%20equality%20EN.pdf, consulté le 30 janvier 2014.

4 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-603_fr.htm

5 Eurofound, Fifth European Working Conditions Survey, 2012. http://www.eurofound.europa.eu/

pubdocs/2011/821/en/2/EF11821EN.pdf
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A. FLEXIBILITÉ DU
TEMPS DE TRAVAIL 6

Vu ces éléments, l’adaptation des
politiques d’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée dans les
secteurs de l’audiovisuel et du spectacle
vivant a été perçue comme un défi, en
raison des caractéristiques courantes de
l’emploi dans ces secteurs :

d’abord (peu de congés de maladie, faible
niveau d’utilisation d’avantages sociaux
(congé de paternité, congé parental, congé
de maternité court)
• Disponibilité permanente (pas de temps
libre)
• Voyages fréquents

• Horaires longs
• Peu de flexibilité vu la nature du
spectacle vivant ou les coûts de la
production de films
• Travail en soirée et le week-end, non
compatible avec la charge d’enfants
• Employeurs multiples, entraînant des
difficultés à adresser des requêtes
concernant l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée
• Petite taille de la majorité des
employeurs
• Pression en faveur d’un statut
d’indépendant et fossé générationnel
• Passion et dévouement : le travail

Pour évaluer le niveau d’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée dans ces
secteurs, les groupes de réflexion et les
interviews se sont concentrés sur les
mesures suivantes, mentionnées dans
le Cadre d’action sur l’égalité entre les
femmes et les hommes (voir Annexe 1) :
• Flexibilité du temps de travail
• Modalités de congé parental
• Soins aux personnes dépendantes
• Apprentissage tout au long de la vie
• Structures de garde d’enfants

Dans l’ensemble de l’Europe, l’organisation
du temps de travail varie malgré des

déterminées (heures obligatoires) ;

règles européennes uniformes (directive
sur le temps de travail). Voici les

travailleurs de réorganiser les postes entre
eux, en fonction de leurs besoins ;
7. autogestion des horaires de travail, où

principales voies à suivre pour introduire
de la flexibilité dans l’organisation du
temps de travail 7:

6. l’échange de postes, qui permet aux

les travailleurs programment eux-mêmes
leurs journées de travail pour répondre
aux besoins du service ou de la production

1. travail à temps partiel ;
2. horaires réduits, qui permettent aux
travailleurs d’échanger des revenus contre
du congé (congés sans soldes) ;
3. des contrats de période scolaire, qui
permettent aux travailleurs de conserver
un emploi à durée indéterminée, soit à
temps plein ou à temps partiel, tout en
ayant le droit de prendre des congés sans
solde durant les vacances scolaires ;
4. semaine de travail comprimée, où
le temps de travail hebdomadaire est

(souvent en tant qu’équipe à compétences
multiples, en tenant compte, dans la
mesure du possible, des préférences
individuelles) ;
8. horaires échelonnés, où les travailleurs
arrivent, partent et prennent leurs pauses
à des moments différents (souvent dans
les grandes entreprises, pour couvrir des
journées de travail plus longues).

comprimé en moins de jours que la
normale, par exemple une semaine de
quatre jours, ce qui laisse aux travailleurs

Des horaires de travail flexibles sont
perçus comme avantageux pour
l’employeur et non pour le travailleur

de plus longs week-ends ;
5. les horaires flexibles, qui permettent
aux travailleurs de varier d’un jour à l’autre

Interrogés sur l’utilisation de ces types
de temps de travail dans le secteur, les

leurs heures de travail, dans des limites

répondants ont expliqué que le travail à

1. Description des difficultés

6 Le terme flexibilité est couramment utilisé dans les pays anglophones pour parler des modalités

de temps de travail. Dans d’autres pays, en particulier en France, le terme flexibilité n’est pas
accepté par les syndicats. Ils lui préfèrent « temps choisi » pour indiquer clairement que ce choix
se fait à la demande des travailleurs.
7 Andrea Broughton, Reconciliation of work, private and family life in the European Union, 2011.

12
temps partiel était la solution habituelle
mais aussi, dans une certaine mesure, les
contrats de période scolaire, bien que ces
types de contrats soient perçus comme
plus favorables aux employeurs, qui
peuvent ainsi embaucher des travailleurs
pour une saison (au théâtre, par exemple)
et ne pas les payer pendant la fermeture
d’été correspondant aux congés scolaires.
Cette remarque vaut aussi pour le « temps
de travail personnel » qui permet de
modifier les horaires de travail normaux
pour des périodes limitées. Le but est
avant tout de faciliter la production de
certains programmes, c.-à-d. de profiter à
l’employeur, mais beaucoup de travailleurs
apprécient la possibilité de gérer leurs
heures de travail « personnelles » de cette
façon.8
Les horaires de travail flexibles ne
s’appliquent pas à tous les travailleurs du
secteur
Les personnes interrogées ont expliqué
qu’il existe une différence entre les
artistes, les techniciens et le personnel
administratif et qu’en général, les
horaires flexibles ne s’appliquent pas
aux artistes ni, dans une moindre
mesure, aux techniciens. Jouer dans un

13
orchestre ou chanter dans un chœur exige
généralement que tous les musiciens
travaillent en même temps pour répondre

de l’ensemble de la population active
féminine travaillant à temps plein. Les
femmes travaillent donc plus souvent

aux besoins artistiques tant individuels
que collectifs. L’absence aux répétitions
compromet la qualité des spectacles

à temps partiel, la parentalité étant le
principal facteur expliquant l’écart entre
les femmes et les hommes en matière

mais une différenciation des horaires
pourrait être plus facile à organiser pour

d’emploi, sauf en Slovénie. L’emploi
à temps partiel est très répandu en

le personnel de scène et le personnel
administratif.

Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni.9

Les travailleurs free-lance sont
généralement exclus des régimes à temps
partiel.
Les femmes de ce secteur sont plus
souvent employées à temps partiel, ce
qui creuse le fossé entre les femmes et
les hommes en termes d’emploi et de
rémunération
Selon l’étude la plus récente sur l’emploi,
en 2012, le taux d’emploi pour la tranche
d’âges 20-64 était de 74,6% pour les
hommes, contre 62,4% pour les femmes.
La Pologne et la Roumanie ont une
plus grande différence de taux d’emploi
entre les femmes et les hommes que
la moyenne européenne. Mesuré en
équivalents temps plein, le niveau d’emploi
actuel des femmes correspond à 53,5%

8 Conditions de travail des journalistes dans l’UE : 79% ont un contrat à durée indéterminée ; 88%, un

contrat à temps plein ; 31% travaillent par postes ou ont des horaires irréguliers ; 25% travaillent le
samedi, 26%, le dimanche et 51%, en soirée. Seuls 13% télétravaillent un jour par semaine.

Plus le nombre de femmes hors du
marché du travail ou officiellement au
chômage augmente, plus l’écart entre
les femmes et les hommes en matière
d’emploi se creuse tout au long du
cycle de vie. Il atteint 14,5% pour les
travailleurs âgés (55-64 ans), lorsque
les femmes sont poussées à quitter le
marché du travail pour s’occuper de leurs
petits-enfants ou de personnes âgées
dépendantes. La combinaison de ces
facteurs rend la carrière des femmes plus
courte et plus discontinue, ce qui a des
conséquences en termes de formation,
d’écart salarial et d’écart des retraites.10
Les horaires flexibles devraient être un
choix des travailleurs

celle de la précarité. À la BBC et chez ITV,
par exemple, la direction examine les
demandes d’horaires flexibles formulées
par des parents et des soignants en
vertu de leur droit légal en cette matière
et, si un tel aménagement d’horaire est
possible, elle marque généralement
son accord. Le syndicat est parfois
amené à introduire un recours, en cas
de refus. Toutefois, les membres sont
actuellement très préoccupés par
leur sécurité d’emploi et peu enclins à
demander quoi que ce soit qui puisse les
faire paraître moins « impliqués » dans
leur carrière. Pour certains travailleurs,
il n’existe aucune possibilité d’horaires
flexibles. Il est aussi ressorti clairement
des discussions des groupes de réflexion
que des formes d’horaires flexibles telles
que le télétravail devraient être envisagées
avec prudence : elles devraient être
instaurées sur demande des travailleurs
et pas plus de deux jours par semaine
parce qu’elles peuvent engendrer de
nouveaux problèmes d’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée lorsque les
parents restent à la maison et surveillent
les enfants tout en travaillant.

Dans tous les cas, la question du travail
à temps partiel est étroitement liée à

9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_market_participation_by_

sex_and_age

10 Women in the labour force, how well is Europe doing? http://people.bu.edu/olivetti/papers/women.

pdf
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Disponibilité permanente et absence
de temps libre sont les principales
difficultés dans ce secteur

15

Dans beaucoup de pays, des exceptions
prévues dans les conventions collectives
permettent aux artistes et aux techniciens

Ces droits ne sont consignés dans une
convention collective que dans de rares
cas. Il arrive que des parents soient
autorisés à prendre des congés annuels
pendant les congés scolaires des enfants
(la convention de France Télévisions, par
exemple, prévoit un certain nombre de

de prester des horaires plus longs. La
question de la disponibilité permanente a
aussi été mentionnée par les journalistes

semaines correspondant aux congés de
Noël, de Pâques, d’été et d’autres congés).
Toutefois, ce sont le plus souvent les

en tant que nouvel élément car on attend
d’eux qu’ils mettent constamment leurs

travailleurs qui prennent des dispositions
entre eux ou au cas par cas, selon le bon

profils Facebook à jour ou s’engagent
dans des discussions avec le public dans
différents forums. Un autre problème
mentionné a été l’intensification du
travail due au non-remplacement de
certains membres du personnel (dans
des orchestres, par exemple, certains
musiciens n’ont pas été remplacés et
d’autres jouent leur partie) ou à des
mesures de réduction des coûts (des
journalistes ont dû retravailler des
photos eux-mêmes alors qu’avant, ce
travail était confié à un responsable de la
photographie). En Slovénie, on a noté une
hausse du nombre de plaintes concernant
des violations des réglementations sur le
temps de travail.

vouloir de l’employeur (par ex. au R.-U., où
certains orchestres, mais pas tous, sont
ouverts à l’idée du partage d’emploi). Les
syndicats ont élaboré des formations sur
la demande d’horaires flexibles mais il est
clairement ressorti du groupe de réflexion
que cet aspect était considéré comme
relevant des droits collectifs, même si
la demande est individuelle. De plus,
comme une telle demande peut avoir des
répercussions sur les horaires de tous les
travailleurs, elle devrait être discutée avec
l’employeur, qui devrait être associé à de
telles politiques.

Bonne pratique I
R.-U., feuille d’information de NUJ sur l’égalité concernant les horaires
flexibles
Cette feuille contient des informations sur les droits légaux et des conseils à
l’attention de ceux qui négocient ou demandent un horaire flexible. Bien que
la législation ne donne le « droit légal » de demander un horaire flexible qu’aux
parents et soignants, tous les travailleurs peuvent introduire une demande
d’horaire flexible.
Voici quelques exemples de conseils tirés du document mis à la disposition des
affiliés de NUJ :
• Un arrangement de partage d’emploi a plus de chances d’être accepté si vous
pouvez trouver un autre membre du personnel disposé à partager votre emploi ;
demandez à cette personne de le signaler par écrit à l’employeur. Dans la négative,
si vous connaissez un travailleur free-lance compétent disposé à accepter un
travail régulier sur cette base, son concours peut être utile.
• Des demandes de partage d’emploi pour une répartition 3 jours/2 jours semblent
plus facilement acceptées que celles qui reposent sur une répartition 4 jours/1 jour
car il peut être difficile pour l’employeur de trouver quelqu’un disposé à signer un
contrat pour 1 jour par semaine.
• Incluez des suggestions de transfert de votre travail à votre partenaire de partage
ou à votre directeur pour les jours où vous proposez de ne pas travailler. Cet
arrangement sera-t-il fait par écrit (recommandé) ou oralement ? Si un partage
d’emploi est proposé, un demi-jour de chevauchement serait-il nécessaire (gardez
à l’esprit que le coût de ce système pourrait être non intéressant pour votre
employeur).

2. Solutions et bonnes pratiques
Pour plus d’informations, contactez Mindy Ran : http://www.nuj.org.uk/

Cependant, il manque en général des
informations systématiques sur les types
de modalités de temps de travail (une
personne a signalé qu’à l’Opéra, en France,

Pendant les recherches, nous avons
trouvé au R.-U. un exemple d’outil mis
au point par un syndicat pour faciliter la
demande et la négociation d’un horaire
flexible. Nous le décrivons dans l’encadré

des femmes pouvaient télétravailler).

ci-dessous.

L’exemple ci-dessous de Teaterförbundet,
en Suède, montre une stratégie globale

entre vie professionnelle et vie privée. Le
présentéisme s’est en effet révélé être un

visant à permettre aux pères, surtout
parmi les techniciens, d’être plus présents
à la maison et d’avoir un meilleur équilibre

obstacle culturel majeur pour le secteur et
ces initiatives peuvent contribuer à casser
cette habitude.
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Bonne pratique II
Papa, rentre à la maison! Suède
Par ce projet mis en œuvre par Teaterförbundet, une liste de « bonnes
pratiques » a été établie, ainsi qu’une liste de bons exemples :
Partage d’emploi :
• La possibilité de partager le travail de soirée avec une autre personne, de la
même profession, afin de ne pas devoir travailler tous les soirs.
• La possibilité de partager des tournées, afin qu’un travailleur ne doive pas faire la
totalité de la tournée.
• Plus de techniciens doivent connaître le spectacle afin de permettre des
remplacements au sein du personnel/ des emplois multi-postes.
Élargissement des compétences (via la formation) :
• Avoir un « généraliste », c’est-à-dire une personne ayant des compétences/
connaissances larges de plusieurs professions et capable de travailler à de
multiples postes.
• Offrir un développement des capacités ; élargir les compétences de plusieurs
travailleurs.
• Établir un inventaire des travailleurs d’autres professions, par exemple, dans
le studio ou avec la production, qui pourraient (après formation) couvrir des
spectacles vivants, si nécessaire.
Dispositions de garde d’enfants :
• Fournir un service de garde d’enfants à domicile pendant les heures de travail
atypiques.
• Avoir une halte-garderie organisée pendant les spectacles.
• Avoir une structure de garde d’enfants au théâtre.
Meilleure planification et amélioration de la prévisibilité :
• Horaires flexibles et/ou adaptés à chaque individu.
• Travail/spectacles en soirée toutes les deux semaines.
• Effectuer d’autres tâches pendant une période déterminée.
• Programmer les équipes longtemps à l’avance.
• Être adaptable en termes d’heures et de lieux pour les réunions et les
conférences.
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Organisation de la charge de travail :
• Limiter les heures supplémentaires.
• Éviter les horaires coupés.
Accroître l’influence de l’individu :
• Organiser des réunions de dialogue de consultation afin d’étudier quels horaires/
tournées répondent le mieux aux besoins des individus.
• Maintenir un dialogue et organiser des réunions lorsque l’on planifie le retour
d’un travailleur après un congé de maternité et/ou un congé parental. Une nouvelle
situation se présente ! Quelle est la meilleure approche/quelles solutions pouvonsnous proposer ?
• Permettre le télétravail de façon ponctuelle.
• Jours de congé parental donnés par la compagnie. Par exemple, cinq jours
supplémentaires par année (congés payés ou non) que chaque travailleur peut
décider de prendre sans devoir donner de justification.
Une attitude positive envers la prise d’un congé parental ou d’un congé
temporaire pour soigner des enfants malades :
• Encourager les pères à prendre un congé parental.
• Organiser des contacts réguliers entre l’employeur et le travailleur pendant le
congé parental.
• Surveiller le barème et les perspectives de l’individu après un congé parental.
• Envisager d’étendre ou de postposer la période contractuelle pour les travailleurs
engagés à durée déterminée qui souhaitent prendre un congé parental.
Pour plus d’informations : http://www.teaterforbundet.se/web/in_english.aspx#.
UvDJ

3. Recommandations
• Pour améliorer l’information sur cette
question, les syndicats pourraient recueillir

• Utiliser les outils existants en publiant
des feuillets sur les horaires flexibles

des données sur les horaires flexibles, en
s’intéressant en particulier à la dimension

reprenant les droits légaux et des conseils
spécifiques au secteur.

de genre.
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B. CONGÉ PARENTAL
1. Description des difficultés
L’enquête « European Company Survey
on the Reconciliation of Work and
Family Life 2010 » livre une description
et une analyse détaillées des politiques
favorables à la famille mises en œuvre par
des entreprises dans six pays européens
(Allemagne, France, Italie, Pologne,
R.-U. et Suède).11 Un soutien pour les
travailleurs en congé parental n’est prévu
que dans trois des pays couverts par cette
étude. Dans ces six pays, la plupart des
travailleurs de retour d’un congé parental
reprennent l’emploi qu’ils occupaient
avant leur congé prolongé. Seules les
firmes britanniques, allemandes et
suédoises offrent un soutien aux parents
actifs avant, pendant et après leur congé
parental. Dans ces pays, les travailleurs
ont souvent l’occasion de travailler
pendant leur congé parental.
En Suède, les syndicats s’intéressent
à cette question depuis longtemps et
encouragent, en particulier, le congé de
paternité (voir les Bonnes pratiques IV et
11

V : Prime d’égalité et Index des pères). Cet
intérêt est le fruit d’une longue campagne
lancée dans les années 1980. L’adoption
de la directive européenne sur le congé
parental et sa traduction en droit national
fournissent une opportunité d’adopter des
politiques qui encouragent les pères à
prendre un congé parental.12
Il semble régner une attitude négative
vis-à-vis du congé parental dans le
secteur
Par exemple, le groupe de réflexion de
France a discuté de l’attitude négative visà-vis de la prise d’un congé de paternité, le
père étant perçu comme ne donnant pas
la priorité à son travail. Sur cette question
se greffe aussi un fossé générationnel
aggravé par l’insécurité d’emploi : les
jeunes pères seraient plus enclins à
demander un congé parental mais, vu la
précarité de leur situation, ils hésitent, par
crainte des conséquences.
Un des principaux éléments entourant le
congé parental est la crainte de perdre

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Europ_C3_
A4ischer-Unternehmensmonitor-Familienfreundlichkeit englisch,property=pdf,bereich=bmfs
fj,sprache=de,rwb=true.pdf
12
Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé
sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la
directive 96/34/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

les contacts et de ne plus être au fait des
technologies les plus récentes.

étudiés, l’écart salarial persiste. Dans

Dans ce contexte, des initiatives
syndicales comme la brochure sur le

secteurs économiques). Il atteint environ

Retour au travail (voir Bonne pratique XI)
sont indispensables car elles donnent
aux travailleurs des outils concrets pour
planifier leur retour.

l’Union européenne, il est de 16% pour
les journalistes (17% pour l’ensemble des
10% en Allemagne, 12% en Espagne et au
R.-U., pays couverts par ce rapport. Ces
chiffres correspondent aux constatations
de l’étude française. Au R.-U., par exemple,
l’écart salarial pour les 45-65 ans est de
23% et de seulement 6% pour les 15-30

Le congé parental est le plus souvent

ans.

pris par des femmes et engendre un écart
salarial

Les politiques nationales encourageant la
prise d’un congé parental ont un impact

Le lien entre les interruptions de carrière
(congé de maternité, congé parental) et
l’écart salarial a aussi été établi. L’écart
salarial atteignait 16,2% en Europe, en
2011. Les statistiques de l’Observatoire
de l’égalité hommes-femmes dans la
culture et la communication livrent un
chiffre général de 15%, qui croît avec l’âge
(commençant à 6% pour la tranche des
18-29 ans, pour passer à 12% pour les
30-49 ans et 16% à partir de 50 ans).13
Ce même rapport révèle en outre que
parmi les 10% de travailleurs les moins
bien payés dans les secteurs public
et privé de l’audiovisuel, 58% sont des
femmes, alors que 26% seulement de
celles-ci figurent parmi les travailleurs
les mieux rémunérés. Ce point est étayé
par une étude récente sur l’écart salarial
dans le journalisme14. Dans les 16 pays
13

positif mais devraient être complétées
par des politiques sectorielles
La France vient d’adopter une loi sur
le congé parental, qui s’appliquera aux
enfants nés ou adoptés à partir du 1er
juillet 2014. Cette loi s’appuie sur le
constat que seulement 3% des hommes
prennent un congé parental. Elle fixe
un objectif de 20% d’ici 2017. Le but
est d’augmenter le niveau d’emploi des
femmes, de lutter contre les inégalités
et d’encourager un meilleur partage des
responsabilités parentales. Cette réforme
s’accompagnera de la création de crèches
pour 275 000 enfants.
Pour les parents d’un seul enfant, le congé
parental actuel de six mois sera complété
d’une période supplémentaire de six mois

Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication, 1er état des
lieux, 1er mars 2013, http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/
Egalite-entre-femmes-et-hommes/Ressources
14 Wage Indicator Global Report 2012, Gender pay gap in journalism, mars 2012.
http://www.ifj.org/assets/docs/196/153/728fdc4-8ae1999.pdf
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pour le second parent. Pour les parents
ayant deux enfants, la période actuelle
de trois ans sera maintenue mais 6 mois
devront être pris par le second parent. La
loi prévoit en outre des mesures pour le
retour au travail.
2. Solutions et bonnes pratiques
Dans plusieurs pays (Allemagne, France,
Slovénie), des labels ou des prix «
favorable à la famille » ont été instaurés.
Des entreprises privées ou des institutions
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publiques doivent faire la preuve de
bonnes pratiques en matière de respect
des familles et de soutien aux parents
pour recevoir ces labels. En Allemagne,
le label « Audit Beruf und Familie » a été
créé dans les années 1990.15 Toutefois,
très peu d’institutions des secteurs de la
culture et de l’audiovisuel ont reçu un tel
label (par exemple, en Slovénie, 1 seule sur
156). Les syndicats peuvent encourager le
secteur de la culture et de l’audiovisuel à
adopter certaines de ces mesures.
En voici un exemple :

D’autres certificats et prix liés à la santé
et à la sécurité au travail mais couvrant
aussi les questions d’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée ont été
adoptés. La Healthy Orchestra Charter du

domaines que les orchestres devraient
envisager, y compris les conditions de
répétition et de concert, les installations
des salles et la responsabilité de la
direction.

R.-U. en est un exemple.
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Bonne pratique III
Certificat « favorable à la famille » en Slovénie
En Slovénie, le processus de certification exige des entreprises participantes
qu’elles adoptent au moins trois mesures d’une liste de mesures de conciliation
entre vie professionnelle et vie familiale comprenant notamment : des horaires
flexibles, des services de garde d’enfants, le partage d’emplois, le congé
d’adoption, le travail à temps partiel et l’assistance à la prise en charge d’un
membre de la famille handicapé. De plus, les entreprises doivent accepter de se
soumettre à une évaluation de leurs mesures actuelles en matière d’équilibre entre
vie professionnelle et vie familiale.
Voici quelques exemples de mesures :
Désignation d’un responsable de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
: Il sera chargé de donner des conseils et un soutien pratique dans des situations
d’urgence aux travailleurs prenant soin de personnes dépendantes.

Cette initiative conjointe de l’Association
of British Orchestras et du Musicians’
Benevolent Fund a été lancée en 2006
et actualisée en mai 2011. Elle a pour
but de fixer une norme sectorielle de
diligence et d’attribuer des points aux
orchestres qui font preuve de bonnes
pratiques en matière de santé physique,
mentale et émotionnelle des travailleurs,
c’est-à-dire aussi bien des musiciens de
l’orchestre que de leur direction. La Charte
a été conçue pour indiquer les différents

Les prix sont décernés en fonction de
la mesure dans laquelle les pratiques,
politiques, procédures et installations de
chaque candidat permettent à chacun
d’eux, dans les limites de ses moyens,
d’atteindre les normes les plus élevées
possible de protection de la santé et de la
sécurité de ses travailleurs.
La bonne pratique suivante illustre une
stratégie pour augmenter le pourcentage
de congés parentaux pris par les pères.
Voici un exemple d’outil pouvant être

Un bulletin d’information pour les travailleurs et les membres de leurs familles :
Un bulletin interne à l’entreprise contenant des informations et des articles sur
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est publié régulièrement
Pour plus d’informations : www.certifikatdpp.si

15 http://www.beruf-und-familie.de/?c=21, consulté le 30 janvier 2014.

16 http://www.abo.org.uk/developing/healthy-orchestra-charter.aspx, consulté le 30 janvier 2014.
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Bonne pratique IV
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Voici un exemple d’outil pouvant être utilisé pour mesurer le pourcentage de congés
parentaux pris par les pères.

Congé parental et prime d’égalité, Suède
Avant la campagne électorale de 2002, TCO a lancé la campagne Jobb&Familj
(Emploi & famille), centrée sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Cette campagne a été fructueuse car plusieurs partis ont mis en avant la
problématique des familles avec enfants dans leur campagne électorale. La
question d’offrir une prime d’égalité sur la base de l’assurance congé parental afin
d’encourager les parents à partager leurs droits au congé parental de la façon la
plus égale possible a été retenue par le parti libéral et le parti centriste. Un nouveau
poste politique a été créé : celui de ministre de la Famille et des Enfants.
L’idée de la prime d’égalité de Suède repose sur le constat que les pères avaient
l’opportunité de prendre un congé parental depuis plus de 30 ans mais que les
femmes continuaient à prendre quatre fois plus de jours de congé parental que
les hommes. L’argument le plus fréquent pour justifier que les pères ne prennent
pas de congé parental est le revenu du ménage parce que les hommes gagnent
souvent plus et que la baisse de revenu est alors plus marquée pour le ménage.

Bonne pratique V
L’Index des pères de TCO, Suède
L’Index des pères est une appréciation totale de la part de tous les congés
parentaux pris par les pères et du pourcentage d’hommes parmi les travailleurs
en congé parental. Si le père et la mère de l’enfant font un partage égal de leurs
droits au congé parental, la valeur de l’index est de 100. Chaque année, TCO
présente les chiffres pour toutes les municipalités. Un des buts est d’inciter les
médias locaux à publier des articles sur les différences locales.
Pour plus d’informations : www.tco.se
En anglais :
http://www.tco.nu/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/Tryckt%20material/2010/TCO%20and%20the%20work–life%20balance_100531_w.pdf

Avec la prime d’égalité, l’allocation parentale est portée de 80% à 90% pour les
jours non transférés à l’autre parent. Ainsi, il devient économiquement avantageux
de partager le congé parental de façon égale. Le Syndicat s’emploie maintenant à
simplifier le système actuel de prime d’égalité.
Pour plus d’informations : http://www.tco.se/vara-fragor/Livspusslet/

3. Recommandations
• Se lancer dans des politiques qui
encouragent les pères à prendre un congé
parental

• Utiliser les critères établis par les
labels et les prix sur l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée et les
appliquer au secteur
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C. PRÉCARITÉ DES
CONTRATS ET
INSÉCURITÉ D’EMPLOI
Tous les groupes et personnes interviewés
ont mentionné la récession et son
impact sur un secteur déjà marqué
par la précarité. Tous ressentaient des
pressions en faveur d’un passage au
statut d’indépendant, assorti de moins
d’avantages sociaux. On parle dans
ce cas de « travailleur indépendant
économiquement dépendant ». 17
1. Description des difficultés
Les syndicats éprouvent des difficultés
à nouer le contact avec les travailleurs
indépendants et à négocier des accords
en leur nom
Une des questions du questionnaire en
ligne portait sur le type de travailleurs
couverts par les conventions collectives
et le travail syndical. Les répondants ont
souvent mentionné la difficulté rencontrée
par les syndicats pour nouer le contact
avec les indépendants et les free-lances et
pour protéger leurs droits. En Slovénie, une
convention collective sur les free-lances
est en cours de discussion, tandis qu’en
France, le groupe « Matermittentes » lutte

pour la protection des droits des mères
liés à leur travail dans les secteurs de
l’audiovisuel et du spectacle vivant. Leur
lutte concerne le statut très spécifique
d’« intermittent » et la discrimination à
laquelle les mères sont confrontées dans
ce contexte. Ce statut est exposé en détail
dans le Profil du pays.
Les Fédérations européennes
représentant les travailleurs créatifs ont
signalé que les « free-lances » ont le droit
fondamental d’être représentés dans les
négociations des partenaires sociaux et de
bénéficier des négociations collectives. À
l’évidence, les free-lances, sans personnel,
effectuant un travail contractuel dans une
relation de salarié, ont leur place non pas
dans la représentation de l’employeur
mais bien dans celle des travailleurs.18
C’est pourquoi, nombre des interviewés
ont reconnu que les syndicats des
secteurs des médias/du divertissement/
de la création devraient s’efforcer
davantage de nouer le contact avec les
indépendants et les affilier.

Les femmes indépendantes sont dans
une situation plus vulnérable, surtout
lorsqu’elles sont enceintes
L’étude menée par Eurocadres (Femanet)
révèle les difficultés rencontrées par les
femmes indépendantes et souligne que
laisser un travailleur dans la situation
la plus vulnérable de dépendre d’un
seul et unique employeur mais sans
aucun filet de sécurité sociale ou sans
aucune protection contre les mauvaises
conditions de travail, c’est ouvrir la voie à
la précarité.19
Cette étude a reconnu que le mouvement
syndical devrait adopter une position
ferme contre la tendance à pousser
les travailleurs à prendre un statut
d’indépendant pour contourner les
relations d’emploi de salarié et réduire
ainsi la responsabilité et le coût incombant
à l’employeur.
Les avantages sociaux et économiques
pour toutes les catégories de travailleurs
se voient réduits par un accroissement
de la charge de travail et des pressions
sur l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée
Un autre phénomène constaté en France
mais aussi en Pologne est l’externalisation
de certaines catégories de travailleurs,
considérés comme ne relevant pas de «
l’activité de base ». En conséquence, des

personnes différentes travaillent sous des
contrats différents et pour des employeurs
différents, dans le même bâtiment et la
même branche d’activité.
Parallèlement à l’érosion de leurs droits,
des musiciens et des acteurs ont signalé
que les per diems pour les tournées avaient
été réduits de jusqu’à 80% (en Roumanie
et en Slovénie). Le non-remplacement des
départs à la retraite en raison des coupes
budgétaires a aussi été mentionné en
Slovénie et en Espagne. Des journalistes
allemands ont expliqué qu’il fallait faire
plus avec moins de personnes : cela
entraîne non seulement une intensification
du travail mais aussi, vu les coupes dans
les dépenses, des disparitions d’emplois et
une répartition de tâches supplémentaires
entre les effectifs restants. Un des
exemples cités était le remaniement des
photos pour les rédacteurs de nouvelles/
directeurs de l’information. À présent, la
personne a accès à un site web, choisit et
télécharge une photo et y travaille ellemême pour avoir le bon angle. Il n’y a plus
de responsable de la photographie dans le
département.
La situation décrite était la même pour les
acteurs allemands des séries télévisées.
Une comparaison du volume de film
produit pendant une journée de tournage
d’une série télévisée livre le résultat
suivant : en 1998, on produisait 6 minutes
de film; en 2012, 12 minutes.

17 Voir l’étude du Parlement européen sur les droits des travailleurs indépendants économiquement

dépendants en matière de protection sociale, 2013 : http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/
studies.html#studies
18 JOINT STATEMENT OF THE EUROPEAN FEDERATIONS REPRESENTING CULTURAL AND
CREATIVE WORKERS, Collective Representation of Freelance Workers in the Media/Entertainment/
Creative Sector, Trying to Shed Some Light on a Grey Area http://www.scenaristes.org/pdfs/
freelance.pdf

19 Eurocadres (FEMANET), Améliorer la représentation des femmes indépendantes dans les tâches de

direction, Principaux résultats, Richard Polacek et Karima Zahi, janvier 2013.
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De même, en France, en 1987, un « contrat
d’intermittent » durait en moyenne 21
jours mais, en 2003, il ne couvrait pas
plus de 5 jours. Pendant la même période,
le nombre annuel moyen de contrats est
passé de 4 à 11 pour atteindre le même
volume annuel de travail. En 2003, les
intermittents avaient donc deux fois plus
de contrats qu’en 1987.20
Le groupe de réflexion d’Allemagne
a constaté la pratique du
Vertrauensarbeitszeit (horaire basé sur
la confiance). Ce système confie plus
de responsabilités aux travailleurs avec
des objectifs annuels (et des primes). En
conséquence, les heures supplémentaires
ne sont plus prises en considération et le
travailleur devient partie intégrante d’un
système d’auto-exploitation. Parmi les
autres problèmes mentionnés, citons :
• la disponibilité permanente
• la modification des descriptions de
fonctions, qui ne correspondent plus aux
conventions collectives actuelles
• la demande d’être connecté 24h sur 24 et
7j sur 7 : médias numériques, téléphones
mobiles : par exemple, les rédacteurs en
ligne du journal Die Zeit doivent consulter
le site Internet et vérifier les commentaires
24 heures par jour et il leur est demandé
d’utiliser leur propre compte Facebook.
Nouveaux défis en matière de santé et de
sécurité au travail
Cette situation est perçue comme
néfaste pour la santé et la sécurité au
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travail. Il a aussi été constaté que les lois
et règlements n’étaient pas respectés
et que le nombre de violations était en
hausse. Parallèlement, des frais ont été
introduits ou augmentés pour les plaintes
portées devant les tribunaux du travail
dans au moins deux des pays étudiés
(la Slovénie et le R.-U.), ce qui soulève
de graves préoccupations quant à la
capacité des travailleurs de défendre
leurs droits. Approcher l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée via la santé
et la sécurité au travail a été considéré
comme une voie à explorer. Celle-ci avait
déjà été empruntée en 2013 au R.-U.,
lorsque le syndicat Musician’s Union avait
testé une semaine du bien-être (voir le
chapitre sur l’Information et la formation).
Discriminations à l’encontre des
parents et des travailleuses enceintes,
persécutions et harcèlement
L’insécurité d’emploi a en outre des
conséquences sur les persécutions et le
harcèlement, surtout des travailleurs les
plus vulnérables et parmi eux, ceux qui
ont charge d’enfants. Le rapport Creating
without Conflict, publié par une Fédération
des syndicats du divertissement, examine
la problématique des persécutions, du
harcèlement et de la discrimination dans
les secteurs du divertissement et des
médias. 21 Il montre que la tolérance et
l’omniprésence des persécutions, du
harcèlement et de la discrimination sont
exacerbées par une culture de l’insécurité
d’emploi et par la prédominance de

20 Les notes de l’Observatoire de l’emploi culturel, Le marché du travail des artistes et des techniciens

intermittents de l’audiovisuel et du spectacle vivant (1987-2003), Série « Données de Cadrage »,
N°43, mai 2006.
21 http://www.equity.org.uk/documents/creating-without-conflict-report/, publié en novembre 2013.

contrats de free-lance ou de contrats à
durée déterminée et par les rapports de
forces déséquilibrés qui en découlent.
L’enquête a par ailleurs révélé un mépris
ou une ignorance de la législation sur
l’égalité concernant la maternité. Des
cas de licenciements après la divulgation
d’une grossesse ont été cités, tout
comme des problèmes de garde d’enfants
mais aussi d’exclusion, les réunions
étant organisées après les heures
auxquelles les parents doivent quitter
leur travail. En outre les responsabilités
de garde d’enfants sont perçues comme
dévalorisantes pour la réputation

professionnelle des travailleurs.
2. Solutions et bonnes pratiques
Parmi les solutions figure une meilleure
prise en compte des free-lances, reconnue
comme un défi par tous les syndicats.
En Slovénie, par exemple, Suki-Glosa a
mis toute son énergie à négocier des
droits pour les free-lances. 2 300 freelances inscrits au ministère de la Culture
(y compris des journalistes) acquièrent
progressivement les mêmes droits et
avantages que d’autres travailleurs.

Bonne pratique VI
Garantir les droits au congé de maternité, Les Mattermittentes, France
Pour résoudre le problème des femmes sous « contrats d’intermittentes » qui
risquaient de perdre leurs droits à un congé de maternité et aux congés de
maladie, un groupe appelé les « Matermittentes » a été créé en 2009.
Après une audition de ce groupe, le Parlement français a adopté la
recommandation 22 du cadre de la nouvelle législation sur la culture et les
professions artistiques :
22. Mettre fin à l’injustice sociale envers les « matermittentes » : le Gouvernement
devrait adopter un document rappelant les règles relatives au maintien des droits à
l’assurance sociale afin que les instances concernées appliquent la loi.
Pour plus d’informations : http://www.matermittentes.com/

3. Recommandations

• Assurer le suivi de l’introduction de frais
pour dépôt de plainte devant les tribunaux

• Surveiller l’augmentation du nombre de
violations des réglementations du temps
de travail et des droits au congé parental

du travail (Slovénie, R.-U.)
• Les syndicats devraient associer les
free-lances et les indépendants à leurs

ou au congé de maternité

travaux.
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D. STRUCTURES
D’ACCUEIL D’ENFANTS
Les objectifs de Barcelone fixés par le
Conseil européen de 2002 prévoient que

2008 à la loi sur les jardins d’enfants,
qui a introduit un accueil subventionné à

les « États membres devraient s’efforcer
de mettre en place, d’ici 2010, des
structures d’accueil pour 90% au moins

partir du deuxième enfant. Toutefois, les
interviews ont révélé qu’il avait entretemps été mis fin à cette mesure.

des enfants ayant entre trois ans et l’âge
de la scolarisation obligatoire et pour au
moins 33% des enfants âgés de moins de
3 ans ».22
La France, le R.-U., la Slovénie et la Suède
sont les seuls pays qui ont atteint les
objectifs de Barcelone. L’Espagne satisfait
uniquement au 1er objectif et l’Allemagne,
uniquement à l’objectif 2. La disponibilité
de structures d’accueil d’enfants est très
faible en Pologne, avec un taux inférieur à
5%. En France, le taux d’accueil est passé
de 31% en 2006 à 43% en 2010 et devrait
continuer à augmenter vu l’existence d’un
plan important de développement des
structures d’accueil, qui vise à créer 200
000 nouvelles solutions d’accueil entre
2009 et 2012. La Slovénie a elle aussi
connu un changement significatif (+ 8%),
probablement lié à un amendement de

1. Description des difficultés
Le recours à des structures d’accueil
d’enfants informelles et coûteuses a un
impact sur la présence de femmes dans
les secteurs visés par cette étude
L’impact des structures d’accueil a été mis
en évidence par plusieurs études SkillSet
menées au R.-U. : le coût et la disponibilité
des structures d’accueil d’enfants y est
cité comme un obstacle majeur à la
conciliation de la parentalité avec une
carrière dans les médias, tant pour les
femmes que pour les hommes.23 Pour
pouvoir combiner la parentalité avec des
horaires exigeants et imprévisibles, il faut
recourir à des sources externes d’accueil
d’enfants. Les mères qui ont continué à
travailler dans le secteur audiovisuel ont

22 CE, Objectifs de Barcelone, Le développement des services d’accueil de jeunes enfants en Europe

pour une croissance durable et inclusive.

23 SkillSet, Balancing Children and Work in the Audio Visual Industries, février 2008.

utilisé des systèmes d’accueil formels
payants, tels que nounous et des jeunes

• la représentation des personnes ayant
des enfants à charge est plus faible dans

filles au pair, des structures gratuites
informelles, via des réseaux de soutien

les entreprises de l’audiovisuel que dans
l’ensemble de l’économie britannique.

constitués de membres de la famille et
d’amis, ou une combinaison d’accueil
formel et informel. Dans quelques cas,

L’argent a été cité comme le facteur le
plus important influençant le choix de

c’est le ou la partenaire, dont l’emploi
se prête à une plus grande flexibilité,
qui permet de combiner le travail et la
charge d’enfants. D’autres recherches
ont « systématiquement montré que les
femmes âgées de 35 ans et plus étaient
sous-représentées dans la population
active, par rapport aux hommes du même
âge et aux femmes de moins de 35 ans
». Cette différence pourrait certes être
attribuée à l’augmentation du nombre
de femmes entrant maintenant dans le
secteur mais on a également constaté
que :

reprendre le travail, de reporter la décision
de fonder une famille, voire de quitter
le secteur audiovisuel, ce tant chez les
hommes que chez les femmes ayant
participé aux recherches, ce qui pourrait
s’expliquer par le recours à des structures
d’accueil d’enfants coûteuses.
Ces constatations mettent en lumière le
besoin de structures d’accueil disponibles
mais aussi ouvertes à des heures
adéquates au vu des horaires irréguliers
des travailleurs de l’audiovisuel et, par
extension, des secteurs du spectacle
vivant.

• moins de femmes que d’hommes dans
le secteur audiovisuel ont des enfants à
charge de moins de 16 ans ;
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Bonne pratique VII
Structures d’accueil de nuit en Suède

Manque de structures d’accueil
adéquates pour les travailleurs de

une disposition pour étudier des
crèches et des réservations de places

l’audiovisuel et du spectacle vivant

inter-entreprises), certaines pratiques
intéressantes ont été notées par le

Même si, dans plusieurs des pays
couverts par notre étude, des structures
d’accueil d’enfants se sont rapidement

groupe de réflexion de France : plusieurs
entreprises de plus petite taille ont, par
exemple, opté pour une réservation

développées, conformément aux Objectifs
de Barcelone, dans les secteurs de
l’audiovisuel et de la culture, seules les
grandes compagnies offrent une forme
de soutien pour les enfants. C’est le cas
des grandes compagnies de l’audiovisuel,
telles que France Télévisions ou la
télévision allemande. Certains opéras
et théâtres ont, par le passé, fourni un
soutien au cas par cas, que les travailleurs
ont trouvé très utile. Toutefois, il n’y a pas
eu de continuité dans la fourniture de
ce service, en raison des réductions des
coûts ou de la non-disponibilité d’un local.

précoce de places dans les crèches pour
leurs futurs travailleurs ayant besoin
de structures d’accueil d’enfants. Des
crèches de nuit existent en Suède, en
Allemagne et, depuis tout récemment,
en France. Toutefois, elles ne sont pas
perçues comme une bonne solution :
une garde d’enfants à domicile y est
préférable, dans l’intérêt de l’enfant.
Beaucoup s’accordent à dire que même si
les travailleurs et les employeurs peuvent
faciliter l’accès à l’accueil de la petite
enfance, il incombe aux pouvoirs publics,
au niveau national, régional ou local, de
fournir des structures d’accueil pour tous,
y compris pour ceux qui ont des horaires
atypiques. C’est une question d’impôts et
d’avantages pour tous.

2. Solutions et bonnes pratiques
Outre la fourniture d’un soutien spécifique
dans le secteur de l’audiovisuel (par
exemple le nouvel accord de France
Télévisions sur l’égalité entre les femmes
et les hommes comporte actuellement

Voici quelques exemples de bonnes
pratiques.

La Suède garantit à chaque enfant une place dans un accueil préscolaire public
et aucun parent ne doit payer plus de trois pour cent de son salaire. La plupart
des crèches publiques sont ouvertes d’environ 06:00 à 18:00 mais, vu la hausse
du nombre de parents ayant des horaires flexibles ou non conventionnels, les
collectivités locales fournissent de plus en plus souvent des services de nuit et de
week-end.
Dans le sud-est de la Suède, la ville de Norrkoping compte quatre crèches
publiques ouvertes de nuit, la première ayant été ouverte il y a 20 ans.
Gina Tse, 33 ans, est prima ballerina de la Royal Swedish Ballet Company et vit
à Stockholm. La crèche de nuit se situe dans le même lieu que la crèche de jour,
de sorte que son bébé est accueilli par le même personnel et se trouve dans un
environnement familier.
Dramaten, ou le Royal Dramatic Theatre, est le plus grand théâtre subventionné de
Suède.
Il a volontairement choisi d’élargir le Plan pour l’égalité entre les femmes et les
hommes que la loi l’oblige à mettre en place en un Plan pour la diversité ou l’égalité
de traitement. Ce faisant, il a aussi reconnu que d’autres aspects que l’égalité entre
les femmes et les hommes peuvent aussi enrichir le lieu de travail et la société
dans son ensemble. Ce Plan vise aussi à faciliter la parentalité, surtout pour les
acteurs et les artistes liés par les spectacles. À titre d’exemple, un projet pilote
d’offre d’accueil d’enfants via une société de garde d’enfants dans des situations
d’urgence (définies comme sortant du cadre planifié pour la garde quotidienne, de
routine, de l’enfant) a récemment été mis en place sur une base permanente.
Pour plus d’informations : http://www.dramaten.se/Dramaten/In-English/
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Bonne pratique VIII
Structure d’accueil d’enfants sur site ou inter-entreprises en Allemagne
La section « SWR » de la société allemande de radio-télédiffusion a créé des
salles pour les parents et leurs enfants, appelées Salles parents-enfants. Il y a deux
salles, une pour les travailleurs avec deux bureaux, des ordinateurs à poste fixe,
des ordinateurs portables, des téléphones et des imprimantes et un petit espace
pour les réunions. L’autre salle, séparée par une barrière de sécurité pour enfants,
est réservée aux bébés et offre des tables à langer et un espace pour l’allaitement.
Il y a aussi un lit à barreaux. Ces salles ont été créées pour des circonstances
particulières, par exemple, lorsque la nounou est malade, que les grands-parents
ne sont pas disponibles et/ou que le jardin d’enfants est fermé.
Le programme Lindstrasse dispose d’une structure d’accueil d’enfants comptant
trois employés, tous payés par la société de production.
Pour plus d’informations : Angela.Sterzenbach@swr.de

Politiques en matière d’horaires,
accueil d’enfants et équilibre entre vie
professionnelle et vie privée
Un autre débat intéressant, auquel
les syndicats pourraient s’associer
davantage, concerne les politiques en
matière d’horaires. En France, mais aussi
dans d’autres pays tels que le R.-U. ou
l’Espagne, un intérêt croissant est porté
aux politiques d’établissement des
horaires dans le cadre de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.
Par exemple, la Convention « Rhône
Alpes, territoire d’excellence en matière
d’égalité professionnelle », signée en
décembre 2012, exige de tenir compte
de l’égalité au travail de façon globale
et d’inclure l’égalité de rémunération, la

lutte contre les temps partiels imposés,
l’organisation du temps de travail, la
promotion de femmes à des postes de
direction et la lutte contre le harcèlement.
Des organismes tels que Tempo Territorial
y sont associés, ce qui permet, au sein
d’un espace géographique déterminé,
d’avoir une discussion globale sur les
horaires des entreprises, des écoles,
des transports et des administrations
publiques. Les syndicats participent aux
discussions.24 En Allemagne, il existe les
Alliances familiales locales. Ces réseaux
incluent les pouvoirs publics locaux,
le conseil municipal, les entreprises,
les syndicats et des représentants des
associations patronales, les familles, des
organisations de la société civile, etc.
Ces alliances locales se concentrent sur
différents aspects de l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée, depuis

l’organisation de structures publiques
d’accueil d’enfants et la prise en charge
des personnes âgées jusqu’aux horaires
flexibles, à des heures d’ouverture des
administrations publiques qui tiennent
compte des familles, à la modification des
horaires des transports publics, etc.25
Un exemple plus directement lié au
secteur de l’audiovisuel nous vient
d’Espagne, où FAPE a participé au débat
national sur la rationalisation du temps de
travail.26
Voici quelques-unes des
recommandations issues de ce débat :
• Lutter contre la culture du présentéisme
• Pas de conférences de presse en soirée
ni les week-ends
• Réduire la journée de travail en
raccourcissant la pause déjeuner
• Programmer les programmes d’heures
de grande écoute plus tôt
Lutter contre la culture du présentéisme
Pour certains syndicats, un des points
à aborder est la lutte contre la culture
du présentéisme. C’est le cas pour les
journalistes en Espagne, mais aussi au R.U., où le NUJ a soutenu l’initiative « Soyez
à l’heure à la maison ».
Le NUJ lie l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée à des
campagnes sur le bien-être au travail car
il estime que si ses membres ne peuvent
résoudre les conflits entre les exigences
du travail, de la famille, du domicile et
des loisirs, ils seront plus susceptibles de

tomber malades, moins aptes à consacrer
du temps à l’acquisition de nouvelles
compétences et incapables d’exprimer
tout leur potentiel.
Dans la droite ligne de cette politique, il a
participé à la journée « Soyez à l’heure à la
maison » (25 septembre 2013), soutenue
par la campagne pour les familles
actives.27
3. Recommandations
La disponibilité de structures d’accueil
d’enfants incombe principalement aux
pouvoirs publics au niveau national,
régional ou local mais il ressort de
notre étude qu’en raison des horaires
irréguliers et du manque de structures
publiques d’accueil d’enfants, la plupart
des travailleurs du secteur doivent
recourir à des ressources informelles.
Dans ce contexte, des mesures prises par
l’employeur se sont révélées extrêmement
utiles, notamment :
• la fourniture d’informations sur des
gardes d’enfants ou des baby-sitters aux
nouveaux travailleurs
• la réservation de places dans des
crèches proches
• la création de crèches sur site
• le soutien à la garde d’enfants à domicile
via la participation à des négociations
avec la municipalité.
De plus, la participation à des discussions
nationales/régionales sur la gestion
du temps pourrait être utile pour les
syndicats représentant les secteurs de
l’audiovisuel et du spectacle vivant.

25 Pour plus d’informations, voir : www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
26 http://www.fape.es/la-presidenta-de-la-fape-reivindica-un-gran-pacto-para-racionalizar-los-

horarios-y-facilitar-la-con-81883551.htm, consulté le 13 janvier 2014..

24 Pour plus d’informations, voir : http://tempoterritorial.free.fr

27 Pour plus d’informations, voir : http://www.nuj.org.uk/campaigns/work-life-balance/
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E. ASSISTANCE
AUX PERSONNES
DÉPENDANTES

heures pendant maximum 24 mois, pour
soigner des proches (âgés).
Ce type de disposition existe aussi
dans le droit français. Toutefois, hormis
le Deutscher Journalisten-Verband

1. Description des difficultés

les principaux soignants de personnes
dépendantes nécessitant des soins,

Vu l’allongement de l’espérance de vie,
les soins aux personnes dépendantes

77% sont des femmes et 60%, des
travailleurs.28

deviennent une priorité dans beaucoup
de pays européens. Pour le groupe de
réflexion d’Allemagne, c’est un aspect

2. Solutions et bonnes pratiques

important de l’égalité entre les femmes
et les hommes et de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.
Les femmes sont plus susceptibles
d’arrêter de travailler ou de prendre
des horaires flexibles pour soigner des
personnes dépendantes, ce qui influence
l’écart salarial et la protection sociale.
Le risque, c’est que des femmes qui
ont interrompu leur carrière pour élever
leurs enfants arrêtent une deuxième fois
de travailler pour prendre soin de leurs
personnes dépendantes, ce qui a des
conséquences sur leur retraite et sur
l’écart salarial. En France, par exemple,
l’Union nationale des associations
familiales (UNAF) a constaté que sur
les deux millions de personnes qui sont

28

Des dispositions concernant cette
question devraient inclure des absences
à court et à long terme du travail.
L’absence à long terme du travail n’ouvre
généralement pas un droit direct à
une rémunération (d’autres systèmes
d’indemnisation peuvent exister via
l’assurance sociale de la personne
dépendante) mais offre la possibilité de
passer à un temps partiel. En Allemagne,
par exemple, la loi sur le congé pour
soins à domicile (Pflegezeitgesetz)
prévoit la possibilité de prendre jusqu’à
10 jours de congé pour soigner des
proches (âgés) en cas d’urgence et la
nouvelle loi sur l’interruption partielle de
carrière pour assistance à des proches,
adoptée en 2011, donne au travailleur
le droit de réduire son temps de travail
hebdomadaire jusqu’à un maximum de 15

Rapport rédigé pour le colloque « La conciliation famille et travail pour répondre à la diversité des
besoins des salariés tout au long de la vie », novembre 2013. Pour plus d’informations, voir www.
unaf.fr

(DJV), qui travaille directement sur cette
question, personne dans le secteur ne
mentionne l’inclusion de ce droit dans
les conventions collectives, l’existence de
campagnes de sensibilisation à ce droit ou
l’exercice de ce droit par les travailleurs.

Bonne pratique IX
DJV, Allemagne, double rôle
En novembre 2013, le DJV a publié le Guide « Double rôle : travail et famille »,
contenant des informations sur la façon de combiner travail et soins aux enfants
et autres personnes dépendantes. Ce guide s’adresse à tous les travailleurs,
y compris aux indépendants. Il explique les règles régissant les allocations
de sécurité sociale des artistes (Künstlersozialkasse ou KSK), y compris les
retraites, l’assurance maladie, l’assurance pour soins infirmiers et un éventuel
chômage volontaire, plus les règles relatives aux allocations parentales pour les
indépendants. Il énumère en outre les autres indemnités disponibles.
Ce Guide sous forme de brochure en ligne et la version Kindle séparée peuvent être
achetés à faible coût.
https://www.djv.de/startseite/service/mitgliederservice/shop.html

3. Recommandation
• Approfondir les recherches et recueillir
des données sur les interruptions de
carrière pour assistance à des personnes
dépendantes dans les différents secteurs,
en accordant une attention particulière à
la dimension de genre (par ex. demander

dans les questionnaires si les travailleurs
demandant un congé pour assistance à
des personnes dépendantes ont bénéficié,
par le passé, d’un congé parental).
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inexistantes. Ces initiatives mériteraient
d’être étendues, en collaboration avec
les employeurs, afin de construire une

F. INFORMATION ET
FORMATION

stratégie cohérente sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. L’information
et la formation devraient aussi être
plus largement accessibles à tous les

1. Description des difficultés

Les syndicats ne participent pas
pleinement à la formation à tous

Les travailleurs ne connaissent pas
pleinement leurs droits et les indemnités
en matière d’équilibre entre vie

les aspects de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée et ne nouent
pas le contact avec tous les travailleurs

professionnelle et vie privée

l’évolution technologique et du risque
d’être dépassé dès le retour sur le lieu de
travail.
2. Solutions et bonnes pratiques
Plusieurs syndicats ont rédigé d’excellents

travailleurs.

guides et manuels pour les employeurs
et les travailleurs, avec des conseils

La formation sur le retour au travail après

sur la façon d’aborder les questions

un congé parental ou d’autres formes
de congé a été perçue comme une

d’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. Quelques bonnes pratiques sont

priorité dans le secteur de l’audiovisuel,

présentées ci-dessous.

en particulier en raison de la rapidité de

Une autre priorité signalée a été
l’information sur les droits et indemnités
des travailleurs. Les répondants ont
estimé que les informations devraient
déjà être disponibles dans les lieux
de formation, surtout pour cibler les
jeunes travailleurs non affiliés à des

Une formation et une information sur
tous les aspects de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée (horaires
flexibles, droits à des congés) ont
été épinglées comme des éléments
importants par tous les groupes de
réflexion et dans toutes les interviews.
De très bonnes initiatives intéressantes

syndicats et qui sont poussés vers le
statut d’indépendant ou de free-lance.
L’inclusion de ces informations dans les

consacrées à la formation et à la
sensibilisation ont été découvertes
dans plusieurs pays et sont incluses

cursus de certaines écoles de musique
en France a été mentionnée. Le groupe de
réflexion français s’est dit préoccupé par

dans la section Bonnes pratiques :
guides et manuels sur l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée, une

le fait que certains jeunes musiciens, par
exemple, commençaient à facturer leurs
services, alors qu’avant, ils auraient eu un

formation sur le retour au travail en
Allemagne, ainsi qu’une semaine du bienêtre ou la négociation d’horaires flexibles

contrat à durée déterminée. Les jeunes
musiciens n’avaient pas nécessairement

au Royaume-Uni. Toutefois, à l’exception
de quelques rares syndicats qui avaient

Consultable à l’adresse suivante : http://www.tco.nu/

connaissance de la perte d’avantages
sociaux à long terme et des conséquences
en termes de chômage, de congé de

consacré de vastes recherches et
d’importantes ressources à cet aspect, en
particulier en Allemagne, en Suède et au

http://www.tco.nu/FileOrganizer/TCOs webbplats/Publikationer/Tryckt
material/2011/-Parental manual_1a upplagan_Engelsk version.pdf

maladie, de congé parental, de retraite, de
formation, etc.

R.-U., dans d’autres pays, les informations
étaient soient difficiles à trouver, soit

Bonne pratique X
Suède, TCO, Manuel parental, 2011
Ce Manuel s’adresse aux cadres et aux directeurs des ressources humaines
et entend aider ceux-ci à concevoir les stratégies de leur organisation.
Il indique comment informer les travailleurs des politiques parentales appliquées
pendant les phases initiales d’emploi, indépendamment de l’âge ou des
circonstances de vie ; comment réagir lorsqu’un travailleur vous informe qu’il
sera bientôt parent; comment encourager les travailleurs à prendre des jours de
congé parental et quelle attitude adopter pendant un congé parental (partager les
informations sur les principaux changements au sein de l’entreprise/institution :
fonctions exécutives, nouvelles désignations, informations sur les négociations
salariales), comment planifier le retour au travail.
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Bonne pratique XI
Retour au travail, DJV (Allemagne) : Lorsque les parents reprennent
le travail
Brochure « Zwischen Schnuller und Schlagzeile »
(Entre tétines et Unes), du syndicat allemand DJV, donne des conseils aux journalistes qui deviennent parents. Quel soutien financier peuvent-ils recevoir de l’État et
de leur entreprise ? Comment peuvent-ils concilier travail et famille ? Des études
montrent clairement l’impact de la parentalité sur l’égalité de rémunération. Des
statistiques de rémunération classées selon le genre ou des enquêtes sectorielles
sur l’écart salarial sont des moyens efficaces de comparer les niveaux de rémunération des femmes et des hommes.
https://www.djv.de/startseite/service/mitgliederservice/shop.html

Voici d’autres exemples :
En Espagne, le ministère de l’Égalité
(Ministerio de Igualdad) a lancé en 2010
un Guide répertoriant les bonnes pratiques
sur la façon de renforcer les politiques
d’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée. Bien qu’il ne s’adresse pas
spécifiquement au secteur de la culture
ou de la communication, il contient des
conseils, des exemples concrets et des
bonnes pratiques sur les différentes
mesures tant pour les employeurs que
pour les travailleurs.29

Au R.-U., les syndicats se sont très
activement employés à fournir des
outils et services sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.
Par exemple, le TUC a publié un guide
sur les droits favorables à la famille,
qui explique toutes les options de
flexibilité, avec leurs avantages et leurs
inconvénients. Il présente des études de
cas, la législation, les FAQ, des lieux où
obtenir conseils et soutien (bien que pas
pour le secteur audiovisuel). Il contient

deux outils très utiles : une liste de
vérification de la mise en œuvre pour les
employeurs et une liste de vérification de
la mise en œuvre pour les travailleurs.30

objectif de permettre aux musiciens de
mener une vie plus saine et plus heureuse.
Elle proposait des sessions sur le mieuxêtre pendant les concerts, le coaching de
vie et le yoga pour les musiciens.32

Le UK Film Council et Women in Film and
Television ont publié une FAQ en réponse
aux préoccupations exprimées par les
membres sur la difficulté d’atteindre

3. Recommandations

un équilibre entre leur travail et leur vie

rédiger des manuels sur les avantages de

privée. Cette brochure mentionne une
série d’options d’équilibrage de la vie

l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée et les diffuser au sein et en dehors
du monde syndical afin d’atteindre les
free-lances. Les lieux mentionnés incluent
les lieux d’apprentissage, les centres pour
enfants, les centres culturels, les maisons
de retraite.

professionnelle et de la vie privée, les
droits et obligations découlant de la loi, et
des exemples du type de soutien que les
employeurs offrent à leurs travailleurs. Elle
couvre aussi les indépendants.31
Enfin, en août 2013, THEMU a organisé,
pour ses membres, des sessions
d’introduction à la santé et au bien-être
pour les musiciens. Ces sessions étaient
gratuites pour les membres, le but étant
de recueillir des retours d’informations
afin d’élaborer un programme national
d’activités en 2014, en collaboration
avec BAPAM et le Musicians Benevolent
Fund. La semaine du bien-être avait pour

Il faudrait rassembler des informations et

• Développer les bonnes pratiques
d’information sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée adoptées par
d’autres syndicats
• Donner la priorité à la formation au retour
au travail
• Diffuser des informations hors des
environnements syndicaux traditionnels,
notamment dans des structures d’accueil
d’enfants, des lieux de formation

30 http://www.tuc.org.uk/workplace-issues/work-life-balance/employment-rights/family-friendly29 http://www.ib.ccoo.es/comunes/recursos/12/doc22183_Conciliacion_de_la_vida_laboral,_

familiar_y_personal._.pdf

rights-guide

31 http://www.diversitytoolkit.org.uk/usr/downloads/workinginfilm/worklifebalance.pdf
32 http://www.musiciansunion.org.uk/
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Outils d’égalité entre les femmes et les hommes

G. ÉQUILIBRE ENTRE VIE
PROFESSIONNELLE ET VIE
PRIVÉE ET ÉGALITÉ ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
Comme indiqué par le Cadre d’actions
sectoriel sur l’égalité entre les femmes
et les hommes et comme confirmé par
les recherches menées pour ce rapport,
tous les aspects de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée – horaires
flexibles, congé parental, congé pour
assistance à des personnes dépendantes,
garde d’enfants, précarité, statut de freelance – revêtent une dimension de genre
qui peut creuser l’écart salarial et aggraver
la sous-représentation des femmes

dans les secteurs de l’audiovisuel et du
spectacle vivant.
C’est pourquoi, tous les groupes de
réflexion ont eu des discussions sur les
questions de genre plus larges. À cet
égard, des politiques de renforcement de
la représentation des femmes dans les
syndicats et des plans d’égalité entre les
femmes et les hommes ont souvent été
cités comme des outils utiles. Quelques
bonnes pratiques sont présentées cidessous.

Représentation syndicale

Bonne pratique XII
Introduire des quotas pour la représentation syndicale
Ver.di, un des syndicats allemands de journalistes, a décidé que tous les
acteurs au sein de l’organisation devraient être pris en considération pour
réaliser la participation et la représentation égales des femmes et des hommes.
Depuis 2007, le syndicat a mis en œuvre un quota de femmes, de sorte que la
moitié de tous les postes exécutifs sont occupés par des femmes.
Le nombre de femmes dans les conseils et les comités assurant des fonctions
syndicales devrait, au minimum, correspondre au pourcentage d’affiliées
(proportionnalité). Étant donné que les femmes représentent 50,44% de l’ensemble
des membres, elles devraient occuper la moitié des postes dans les conseils
et comités. Au Comité exécutif élu représentant les 11 districts régionaux, les
femmes détiennent deux des trois mandats.
Même au conseil principal, le Bundesvorstand, les femmes occupent neuf des
quatorze sièges. En conséquence, ver.di est le seul syndicat d’Allemagne qui met
en œuvre des quotas systématiques pour le personnel volontaire et les cadres
rémunérés.
www.verdi.de/fraeun/frauen_verdi/fraeunquote

Bonne pratique XIII
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Index de l’égalité entre les femmes et les hommes
Le syndicat suédois du théâtre, des artistes et des médias et
l’association patronale suédoise du spectacle vivant (Swedish Performing
Arts) ont élaboré conjointement un Index de l’égalité entre les femmes et les
hommes. Son utilisation peut être lancée et supervisée par un groupe de travail
local composé de représentants à la fois des employeurs et des syndicats. Il est
conçu en tant qu’outil pour les directeurs, chefs de départements, représentants
syndicaux et conseillers en égalité et s’applique à tous les groupes de travailleurs
(artistes, techniciens et personnel administratif), quelle que soit la nature de leur
contrat d’emploi (à long terme, à court terme ou free-lance).
La liste de vérification peut être utilisée pendant la planification de la saison,
les réunions de département, les premières lectures ou pour la planification de
dispositions individuelles.
Voici un exemple de la Liste de vérification sur l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée.
Il me/nous semble que dans mon/notre théâtre, il est possible de combiner
travail et parentalité et qu’il existe des lignes directrices claires sur ce point dans
notre plan pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Oui

Non

Pour plus d’informations : info@svenskscenkonst.se

Bonne pratique XIV
Accroître le nombre de femmes aux fonctions dirigeantes, Suède
Des programmes conjoints entre organisations patronales et syndicales
pour la formation de chefs d’équipes. Les parties ont entrepris de fournir aux
futurs directeurs de théâtre une formation sur l’intégration de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de l’identité de genre dans le leadership, l’organisation
et les aspects liés à l’offre. Cette initiative a débouché sur une réelle amélioration
du nombre de femmes occupant des fonctions dirigeantes dans des théâtres
subventionnés. Avant le lancement de ce projet, qui s’est étendu sur deux cycles,
3 des 34 directeurs de théâtre étaient des femmes. Après ce projet, pour le même
nombre d’institutions théâtrales mais avec un nombre de directeurs différent
en raison de l’instauration de directions partagées, 20 femmes et 17 hommes
dirigeaient une institution de théâtre. Sur les 12 femmes acceptées dans le dernier
cycle du programme, 10 sont aujourd’hui directrices.
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CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
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RECOMMANDATIONS

CONCLUSIONS
Les politiques d’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée dans les
secteurs de l’audiovisuel et du spectacle
vivant
• Les travailleurs des secteurs de
l’audiovisuel et du spectacle vivant ne sont
pas satisfaits de leur équilibre entre vie
professionnelle et vie privée
• Des études et des législations nationales
sur l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée existent dans tous les pays
mais sont plus nombreuses en France,
en Allemagne, en Espagne, en Suède et
au R.-U. qu’en Pologne, en Roumanie et
en Slovénie. Ces données sont cruciales
pour prendre des mesures afin d’améliorer
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée.
• Trop peu de conventions collectives
et de dispositions spécifiques au
secteur mentionnent l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.
• Il faut s’attaquer à la culture du
présentéisme et du dévouement qui
prévaut dans le secteur car la conviction
qu’il faut toujours être présent et
disponible a un impact négatif l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.

• Des différences problématiques de

AUX EMPLOYEURS

droits existent entre des catégories de
travailleurs (fonctionnaires, contrats à
durée déterminée/temporaires, statut

• Documenter les demandes d’horaires
flexibles et les mesures fructueuses

d’indépendant)
• L’organisation d’horaires flexibles dépend
fort de la direction

(indices de productivité/congés de
maladie, absentéisme)
• Lutter contre la culture du présentéisme

• Insuffisance de crèches ou de soutien à
la garde d’enfants
• Lier la discussion sur l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée à
d’autres questions, telles que l’égalité de
rémunération ou la santé et la sécurité au
travail est une bonne stratégie.

en lançant ou en rejoignant des
campagnes sur le thème « Soyez à la
maison à l’heure »
• Élaborer des procédures standard de
demande d’horaires flexibles
• Encourager une attitude positive envers
les pères qui prennent un congé parental
(prix, label, index des pères)
• Éliminer les formes indirectes de
discrimination, telles que des heures de
réunion inadaptées à un bon équilibre
entre vie professionnelle et vie privée
• Créer des structures d’accueil d’enfants,
notamment sur site (Allemagne, France,
R.-U.) ou des dispositions conjointes
avec des structures proches (Allemagne,
France) et prévoir des gardes à domicile
pour les travailleurs ayant des horaires
atypiques (Slovénie)
• Inclure des mesures sur l’assistance aux
personnes âgées (Allemagne), telles que

Rôle des syndicats
• Établir des modèles en matière d’égalité
(conseils, représentation : quotas)
• Information et formation concernant les
droits des travailleurs à la fois pour les
membres et les non-membres
• Faire pression en faveur de législations
adéquates et participer aux politiques
nationales
• Nouer le contact avec les indépendants
pour répondre à l’aggravation de la
précarité

des jours de congé

• Conclure des partenariats avec des
pouvoirs publics pour trouver des
solutions novatrices, telles que la
réservation de crèches, des politiques
d’horaires, etc.
• Mener des campagnes d’information sur
les possibilités de congé disponibles pour
les femmes et les hommes et encourager
les parents à partager les périodes de
congé de façon plus égale, conformément
au cadre législatif (Espagne, France,
Slovénie, Suède).
AUX SYNDICATS :
En général :
• Information/formation par les
syndicats (négociations salariales,
horaires flexibles, droits à des
congés) sur les lieux de travail et
en dehors (centres familiaux/lieux
d’apprentissage)
• Inclusion des free-lances et des
indépendants
Les travailleurs étant de plus en
plus poussés à prendre un statut
d’indépendant ou de free-lance
impliquant des pertes d’avantages
sociaux et de protection sociale, les
syndicats devraient nouer davantage
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de contacts avec ces groupes en
fournissant des formations en dehors
du syndicat : lieux d’apprentissage
(par ex. conservatoires), institutions

dans leurs rangs des délégués du
secteur non employés par le syndicat
• Documenter les horaires flexibles
par des enquêtes et d’autres outils

En matière de négociations collectives
sur l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée

Étudier comment former au mieux
les équipes de négociation, les
délégués devant souvent refuser du
travail pour assister aux réunions –

familiales, politiques en matière
d’horaires
Meilleure représentation et

afin de pouvoir publier des données
pour les secteurs (voir le modèle dans
le European Company Survey on

• Viser à négocier l’inclusion d’une
section sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée couvrant

peut-être utiliser des « suppléants » ;

amélioration de la législation et
des politiques pour favoriser une
protection sociale et de meilleures

Reconciliation of Work and Family Life)
• Développer les bonnes pratiques :
Index des pères (Suède), label favorable

tous ses aspects dans toutes les
conventions collectives, en gardant à
l’esprit les considérations stratégiques

pour les équipes de négociation ;

conditions de travail pour les
indépendants

à la famille (Slovénie), convention
collective pour les free-lances

suivantes :
L’importance d’intégrer l’équilibre

aussi bien « ascendantes » que «
descendantes » ;

• Accroître la représentation des
femmes dans les processus
décisionnels des syndicats
Éliminer les formes indirectes
de discrimination, telles que des
heures de réunion inadaptées
à un bon équilibre entre vie
professionnelle et vie privée
Élaborer une politique pour
associer les femmes occupant des
emplois à temps partiel ainsi que
des free-lances
• Les équipes de négociation devraient
refléter et représenter les membres
concernés, y compris en termes
d’équilibre hommes/femmes, de
professions, de fonctions, d’âge et de
types de contrat, y compris les freelances. Elles devraient aussi compter

(Slovénie), guides parentaux (Espagne,
Slovénie, R.-U.)
• Renforcer la mise en œuvre de
réglementations sur la santé et la
sécurité
Documenter la multiplication des
violations du droit du travail dans
le secteur de l’audiovisuel en ce qui
concerne le temps de travail
Documenter l’introduction de frais
pour les dépôts de plaintes
Lier les politiques visant l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée
à la santé et la sécurité : semaine
du bien-être (R.-U.), journée « Soyez
chez vous à temps »

entre vie professionnelle et vie
privée dans le programme général
des négociations collectives
(plutôt que de l’admettre en tant
que point isolé, trop souvent
écarté par des questions telles
que les rémunérations et les
licenciements) :
Utiliser des stratégies multiples,
incluant les programmes en
matière d’égalité, de santé et de
sécurité et d’autres encore ;
Mobiliser l’opinion publique et le
lobbying ;
Développer les communications
et accès en ligne à des ressources
pour les négociations collectives ;

Mettre sur pied un soutien juridique

Envisager des approches syndicales

Développer les aptitudes et les
talents des représentants non
employés par le syndicat.
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PROFILS DES PAYS
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ALLEMAGNE

• Population
81 802 000
• Couverture des négociations
collectives
62%
• Taux de syndicalisation
18%

femmes dans des emplois précaires et
des femmes face à la crise économique.
De nombreux ateliers et enquêtes ont été

les institutions culturelles et la gestion
d’événements, ainsi que la musique et la
littérature (Union des écrivains allemands).

organisés ou sont en cours. Le récent
atelier qui a eu lieu en décembre 2013 a
examiné la question de « Comment vivre

Dans tous les départements, secteurs
et sous-secteurs ainsi qu’aux niveaux

avec le rythme du flux de travail ».

local, régional et fédéral, ver.di dispose de

Représentation sur le lieu de travail
Comité d’entreprise

ver.di – (Syndicat uni des services)

responsables politiques et de secrétaires
qui traitent de nombreux problèmes liés

membre de DGB

au genre auxquels ils sont confrontés

Représentation au conseil d’administration
oui : entreprises publiques et privées

Nombre total de membres : 2 009 039,

dans les différentes branches et types
d’emploi. À tous les niveaux, nombre

dont 49,1% d’hommes et 50,9 % de

d’initiatives et d’ateliers sur l’équilibre

femmes

entre vie professionnelle et vie privée ont
déjà été organisés ou sont encore en
cours. Les résultats sont publiés sur les
sites Internet correspondants de ver.di ou
dans des brochures.

Principal niveau de négociations
collectives
secteur

Structure du Conseil d’administration
duale 35
Secteurs de l’économie allemande
couverts par les négociations collectives :
1. Syndicats et contexte
Dans les secteurs suivants, les travailleurs
sont représentés par huit syndicats,
affiliés de DGB (Confédération des
syndicats allemands) :
1) Syndicat de la construction, de
l’agriculture et de l’environnement
2) Syndicat des travailleurs des mines, de
la chimie et de l’énergie
3) Syndicat de l’enseignement et de la
science
4) Syndicat des métallurgistes
5) Syndicat du secteur de l’alimentation,
des boissons et de la restauration

6) Syndicat de la police
7) Chemins de fer et services de
transport
8) Syndicat uni des services - ver.di
Nombre total de membres de DGB : 6
151 184, dont 67,5% d’hommes et 32,5%
de femmes
Le département du genre chez DGB
traite de l’égalité de rémunération, des
femmes aux fonctions dirigeantes, de la
conciliation de la vie professionnelle et
de la vie familiale, de l’égalité de droits
des femmes dans le secteur privé, des

35 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Germany, consulté

le 12 janvier 2014.
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Données clés

Le nom ver.di est l’abréviation de
Vereinte Diensleistungsgewerkschaft, ou
Syndicat uni des services. Ce syndicat
regroupe des salariés, des free-lances,
des fonctionnaires et des étudiants de
plus de 1 000 fonctions différentes. Il
inclut des travailleurs des services ou de
secteurs connexes dans les domaines de
l’enseignement, de l’art et de la culture et
des médias. Un de ses 13 départements,
intitulé Culture, médias et industrie,
compte quatre sous-secteurs. Le soussecteur Médias et journalisme inclut les
sociétés publiques de radio-télédiffusion,
les télévisions et radios commerciales
et l’industrie cinématographique (10 000
membres). Un autre sous-secteur, Art
& Culture (20 000 membres) comprend
les beaux-arts, le théâtre et les scènes,

Un syndicat plus récent pour les acteurs
de cinéma et de télévision (Syndicat
des acteurs de cinéma et de télévision
allemands, Bundesverband der Film und
Fernsehschauspieler BFFS) a réussi
à conclure une convention collective
présentant la particularité d’être écrite au
féminin.
Cogestion en République fédérale
d’Allemagne
Les comités d’entreprise sont élus tous les
quatre ans par les salariés de l’entreprise.
Le nombre de membres dépend du
nombre de salariés. Depuis l’amendement
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de la Betriebsverfassunsgesetz (Loi sur la
création d’entreprises) en 2001, l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée et
l’harmonisation de l’emploi et de la famille
sont des tâches officielles des comités

collectives sur les rémunérations,
assorties d’une période de validité brève
(de un à trois ans).
Dans le secteur des médias, des

ont résilié leur adhésion à l’organisation
patronale nationale. En conséquence, ver.
di et la DJV (Association allemande des
journalistes) ont perdu leur partenaire
de négociation. De petites stations radio

l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. Son premier rapport contenait des
conseils à l’attention des parents sur le
retour au travail après un congé parental.
En novembre 2013, le DJV a publié

d’entreprise en Allemagne.

conventions collectives ont été conclues

commerciales participent encore aux

un deuxième rapport intitulé « Double

Dans les sociétés de radio-télédiffusion
de service public, des représentants du

avec huit sociétés publiques de radiotélédiffusion dans les États fédérés
d’Allemagne (Länder) et avec Deutsche

négociations collectives avec ver.di et
DJV. Elles viennent de signer une nouvelle
convention collective, valable jusqu’en

rôle : travail et famille », contenant des
informations sur la façon de combiner
travail et soins aux enfants et autres

personnel sont élus tous les cinq ans par
les salariés (Loi sur la représentation du
personnel).

Welle et Deutschlandradio, tous membres
d’ARD (Arbeitsgemeinschaft der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

2016.
Les journalistes affiliés à ver.di sont

personnes dépendantes. Ce guide
s’adresse à tous les travailleurs, y compris
aux indépendants. Il est intéressant de

Ces deux types d’organes de

der Bundesrepublik Deutschland)
ainsi qu’avec ZDF (Zweites Deutsches

syndiqués sous l’étiquette DJU (Syndicat
allemand des journalistes) et sont

constater l’évolution depuis des mesures
d’équilibre entre vie professionnelle et vie

représentation du personnel peuvent
négocier et conclure des accords avec
l’employeur (Betriebsvereinbarung ou

Fernsehen), la deuxième chaîne de
télévision allemande. Tous les radiotélédiffuseurs de service public sont

aussi couverts par des conventionscadres et des conventions collectives
sur les rémunérations. La majorité des

privée qui ne concernent que les parents
jusqu’à des mesures qui concernent
tous les travailleurs. Cette évolution est

Dienstvereinbarung) pour régir l’entreprise
ou régler des questions spécifiques
d’autorité.

indépendants de l’État (République
fédérale) et sont financés par la
population, qui paie une redevance

journalistes travaillent dans la presse
écrite, y compris pour les grands
groupes de presse tels qu’Axel Springer,

aussi présente dans d’autres syndicats
menant des politiques et des stratégies
sur l’équilibre entre vie professionnelle et

Bertelsmann et WAZ-Group. Ces dernières
années, de plus en plus de journalistes
travaillent avec des agences en ligne,

vie privée.

La cogestion n’existe que dans les
sociétés à responsabilité limitée :

mensuelle de 17,68 € par ménage pour
la télévision. En raison de la structure
fédérale du pays, il y a au total 11

le syndicat pertinent désigne deux

conventions collectives plus ou moins
différentes pour le secteur public de la

selon de nouvelles conditions de travail.
Cela pose des difficultés aux syndicats,

Vu sa diversité de professions, ce secteur
est régi par plusieurs conventions

représentants au Conseil de surveillance
de l’entreprise.

radio-télédiffusion en Allemagne. Dans
toutes les sociétés publiques de radiotélédiffusion, des conventions collectives

qui doivent non seulement réagir par
rapport aux conventions collectives
existantes mais parfois aussi s’efforcer

collectives.

Négociations collectives
A. Secteur des médias et du journalisme
La législation allemande prévoit

spécifiques et des accords collectifs sur
les rémunérations sont conclus pour les
indépendants.

de recruter des membres parmi ces
journalistes.

associations professionnelles, telles que
BFFS (Syndicat des acteurs de cinéma et
de télévision allemands), l’association des
costumiers, l’association des maquilleurs,
etc. Quelques-unes de ces associations
coopèrent plus ou moins étroitement
avec ver.di et mènent leurs négociations

deux types différents de conventions
collectives : les conventions-cadres
(Manteltarifvertrag), ayant une longue

Dans les TV commerciales (RTL et
Pro7Sat.1), il n’existe plus de négociations

Les journalistes se syndiquent auprès du
DJV – Deutscher Journalisten-Verband
(Association allemande des journalistes).

période de validité, et les conventions

collectives. En 2001, les employeurs

Le DJV a été très actif sur la question de

B. Secteur du spectacle vivant

Outre ver.di, il compte de nombreuses

54

55

collectives ensemble. En décembre 2013,
une nouvelle convention collective sur
les rémunérations des acteurs a été
conclue par ver.di et BFFS. Il existe une
coopération étroite, très ancienne, entre

économique de Cologne, dresse un
bilan de la prise en considération de la
famille dans les entreprises allemandes
et montre l’évolution au cours des six
années précédentes. D’autres recherches

dépendantes, services aux familles. Bien
que non spécifique au secteur, elle fournit
un bon outil qui pourrait être utilisé pour
recueillir des données.37

ver.di et le DOV (Deutsche Orchester

comparatives menées par le même

Vereinigung/ Association allemande des
orchestres).

institut révèlent qu’en Allemagne, deux
tiers des mesures favorables à la famille
adoptées par les entreprises ont été

Des recherches et ressources spécifiques
au secteur ont aussi été mentionnées

La GDBA (Genossenschaft Deutscher
Bühnenangehöriger – Société coopérative
des artistes et techniciens allemands

introduites à l’initiative de la direction.36
Aucun chiffre n’est fourni pour les

de scène) a conclu une convention
collective intitulée « contrat normal de
scène » (Normalvertrag Bühne). Elle a le
droit d’agir comme un syndicat mais ne
coopère pas avec ver.di.
Les répondants à l’enquête électronique
et ceux qui ont pris part au groupe de
réflexion ont signalé que la problématique
de l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée avait suscité beaucoup d’intérêt
au niveau national et que plusieurs études
avaient été menées sur ce thème. Par
exemple, la « Business Monitor FamilyFriendliness Study » de 2010, réalisée
par l’Institut allemand de recherche

secteurs de l’audiovisuel et du spectacle
vivant mais il pourrait être intéressant de
découvrir si cette tendance est confirmée
pour ces secteurs et de voir comment en
tirer parti. L’enquête European Company
Survey on the Reconciliation of Work
and Family Life compare les situations
d’Allemagne, de France, d’Italie, de
Pologne, du Royaume-Uni et de Suède en
utilisant des outils très intéressants tels
que des graphiques sur le pourcentage
d’entreprises offrant une politique
spécifique en matière d’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée : horaires et
organisation du travail flexibles, congé
parental/soutien aux parents, garde
d’enfants/assistance aux personnes

par les répondants. En particulier, une
publication du Goethe-Institut couvrant
des exemples concrets du monde du
théâtre 38 et un document sur l’impact des
équipes de nuit sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée39 .
2. Dispositions légales concernant
l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée
Il existe différents niveaux de législation
en Allemagne, basés sur le principe de
subsidiarité :
Gouvernement fédéral : Le ministère
fédéral pour les Familles, les Seniors, les
Femmes et la Jeunesse et le ministère
fédéral de l’Emploi et des Affaires sociales
montrent la voie en matière de législation
sur l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée.

Parlement fédéral : Quatre groupes
politiques : CDU/CSU, SPD, les Verts, le
Parti de la gauche
Niveau des États fédérés (16 États
fédérés ou Länder) : Compétence
exclusive pour les législations sur
l’enseignement, la formation et la
science. En conséquence, les législations
concernant les universités, les écoles
primaires et secondaires et les jardins
d’enfants sont adoptées au niveau des 16
Länder. .
Communes : Elles ont aussi des pouvoirs
législatifs, surtout en matière de jardins
d’enfants et d’écoles primaires, qui sont
gérés et financés par les communes.
1. Congé parental et allocations
parentales (Elternzeit et Elterngeld)
Congé parental
Chaque parent a droit à trois ans de congé
parental par enfant, dont deux doivent être
pris avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de
trois ans; avec l’accord de l’employeur, la
troisième année peut être prise jusqu’au
huitième anniversaire de l’enfant. Pendant
ces trois années, la relation d’emploi est

36 Hans-Böckler-Stiftung (www.boeckler.de), une fondation financée par la DGB (Confédération des

syndicats allemands) et en particulier par le WSI intégré (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches
Institut, Institut de recherche économique et sociale (www.boeckler.de/wsi). Le DIW (Deutsches
Institut für Wirtschaftsforschung, Institut allemand de recherche économique), fait des recherches
et études spécialement pour le Gouvernement fédéral au nom du ministère des Familles, des Seniors,
des Femmes et de la Jeunesse et du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales (www.diw.de).

37 Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, Final Report, “European

Company survey on reconciliation of work and family life”, 2010, fact sheets p. 36-48.

38 http://www.goethe.de/kue/the/tba/en5734185.htm
39 http://www.boeckler.de/39512_39519.htm
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maintenue aux conditions contractuelles
existantes. Après le congé parental,
les parents ont le droit de reprendre
leur fonction et leur temps de travail
précédents. Les deux parents peuvent
faire usage du congé parental de trois
ans en même temps. Sous certaines

douze mois. Pour les mères ou les pères
seuls, une allocation parentale est payée
pendant 14 mois. L’allocation minimum,
d’un montant de 300 € par mois, est payée
à tous les parents qui, après la naissance,
s’occupent eux-mêmes de leur enfant et
ont un emploi ne dépassant pas 30 heures

application rapide de la législation par des
restrictions budgétaires, le Gouvernement
fédéral a décidé d’octroyer 5,4 milliards €
pour financer l’expansion des structures
d’accueil d’enfants en 2014.
Il existe en outre un réseau d’accueillant(e)

(Betreuungsgeld) de 150 € par mois. La
loi, adoptée en 2013 sur une initiative
du gouvernement conservateur (CDU/
CSU), a été très controversée, même
parmi les conservateurs. Les syndicats,
les associations de femmes, les
enseignants et beaucoup d’autres ont

conditions, les parents sont légalement
en droit de réduire leur temps de travail
pendant le congé parental à entre 15 et

par semaine. Les parents sont protégés
contre les licenciements pendant leur
congé parental mais seulement à partir

s d’enfants, régi par des dispositions
légales. Vu le manque de places dans
les structures d’accueil, beaucoup de

averti qu’elle exclurait des enfants de
l’enseignement préscolaire, parce que
les parents préféreraient suppléer leur

30 heures par semaine. Les parents sont
protégés contre les licenciements pendant

de huit semaines avant le début du congé
parental.

parents, surtout dans les grandes villes,
ont commencé à créer leurs « propres »

revenu avec l’allocation de garde d’enfant.
C’est particulièrement vrai pour les

jardins d’enfants. Ils s’enregistrent en tant
qu’association, louent un magasin vide de
leur quartier, le rénovent et engagent des
gardiennes d’enfants et des éducateurs.
Souvent ils font la cuisine pour les enfants
et toutes les familles ont une liste de
tâches hebdomadaires. C’est une réponse
très proactive au manque permanent de
structures d’accueil en Allemagne.

enfants de familles pauvres et immigrées,
précisément ceux qui ont grand besoin
d’une bonne formation.

leur congé parental mais seulement à
partir de huit semaines avant le début du
congé parental.
En 2013, le Gouvernement fédéral
a adopté une réglementation
supplémentaire qui permet aux grandsparents de faire usage du congé parental.
Les grands-parents peuvent prendre trois
mois des trois années de congé parental
des parents pour s’occuper de leurs
petits-enfants.

2. Garderies/Jardins d’enfants/
accueillantes d’enfants et autres
structures d’accueil de la petite enfance
Depuis août 2013, tous les parents ont
légalement droit à une place garantie
par la législation adoptée en 2013 par le
Gouvernement fédéral.

Allocations parentales
Une étape décisive dans cette direction a
été franchie par le Gouvernement fédéral,
avec l’instauration, au 1er janvier 2007,
d’un système d’allocations parentales
basées sur le revenu (Elterngeld), qui
remplace l’ancien système des allocations
familiales. Cette nouvelle allocation est

Vu la structure fédérale de l’Allemagne, les
législations en matière de garde d’enfants
sont très diverses. Dans les Länder
de Berlin et de Rhénanie-Westphalie,
par exemple, les jardins d’enfants sont
gratuits pour tous les enfants à partir
de trois ans. Dans d’autres Länder, tels
que la Bavière et, surtout, dans la ville de
Munich, même s’il existe un droit légal,
il est difficile d’obtenir une place dans
un jardin d’enfants. Comme il incombe

Les assurances maladie légales
permettent aux parents de prendre jusqu’à
10 jours de congé par an lorsque l’enfant
est malade et s’ils présentent un certificat
médical à l’employeur confirmant que
l’enfant est malade. Par ailleurs, de
nombreux contrats de travail et contrats
de service autorisent le travailleur à
prendre deux jours de congé payés à la
naissance d’un enfant.

versée aux mères et aux pères pendant
un maximum de 14 mois. Chaque
parent peut l’utiliser pendant deux ou

aux Länder de financer les structures
d’accueil de la petite enfance et que
les Länder justifient souvent la non-

Les mères qui s’occupent de leurs
enfants de moins de trois ans à la
maison reçoivent une allocation

De plus, les écoles fonctionnant par
journées complètes sont l’exception plutôt
que la règle en Allemagne. Généralement,
l’école finit à environ 14h. En conséquence,
les parents doivent organiser une garde
des enfants après l’école.
3. Assistance aux personnes
dépendantes âgées
La loi fédérale de 2013 sur le congé
pour obligations familiales autorise
une personne à prendre congé pour
prendre soin d’un parent malade tout en
maintenant la relation d’emploi. Pendant
le congé pour obligations familiales, le
travailleur peut réduire son temps de
travail à 15 heures par semaine pendant
un maximum de deux ans. Si le temps de
travail est réduit de 50% pendant ce congé,
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le travailleur reçoit 75% de son dernier
revenu mensuel brut. En compensation,

que ces enfants sont accueillis dans
l’enseignement préscolaire ou dans un

: après 15 années et plus de 72 contrats,
des travailleurs sous contrats de courte

de protection car le régime spécial
de sécurité sociale pour les artistes

il doit travailler à temps plein après ce
congé mais pour seulement 75% de son

jardin d’enfants. En 2010, seulement un
enfant sur cinq avait accès à un accueil

durée pouvaient être considérés comme
des salariés, mais cet opéra a préféré

(Künstlersozialkasse KSK) ne s’applique
pas aux personnes en partie salariées et

revenu brut jusqu’à équilibre du compte
des rémunérations et du compte de
temps. Un accord écrit sur le congé pour

de jour en dehors de son domicile. Ce
pourcentage a nettement augmenté ces
dernières années mais l’Allemagne ne se

verser des indemnités de licenciement.

en parties indépendantes, un statut mixte
de plus en plus courant dans le secteur.

obligations familiales doit être signé par
l’employeur et par le travailleur, de sorte
que ce système dépend plus ou moins du
bon vouloir de l’employeur. En l’absence
d’accord, le travailleur n’a pas le droit de

classe encore qu’en milieu de tableau en
matière de garde d’enfants en Europe.

d’indépendant et de free-lance ont
aussi été observées dans ce secteur.
Un grand nombre de professionnels du
théâtre, par exemple, n’ont pas de contrat
à durée indéterminée avec un salaire

Dans ce contexte, l’obtention du plus
grand nombre possible de fonctions
salariées à long terme, assorties d’une
assurance sociale et régies par une
convention collective avec possibilité

prendre ce congé.

a été soulevée. Chez RTL Hambourg,
par exemple, on a constaté que 98% des
contrats étaient de courte durée. Les
participants au groupe de réflexion ont
noté l’existence d’un fossé générationnel
entre les travailleurs âgés et les plus
jeunes en termes d’avantages sociaux
et de protection. Les mécanismes
qui permettaient de transformer des
contrats de courte durée en contrats à
durée indéterminée ont été suspendus
ou les employeurs s’arrangent pour que
leurs travailleurs ne répondent pas aux
conditions requises pour ce changement
de contrat. L’exemple d’un opéra a été cité

mensuel dans un théâtre public mais
travaillent dans des conditions d’emploi
instables, incertaines et précaires. Dans
cet environnement professionnel, la
planification à long terme de la vie privée
ou familiale est considérée comme quasi
impossible.

de travail à temps partiel est le meilleur
moyen de garantir la compatibilité
du travail et de la famille pour les
professionnels du théâtre.

Défis
Accueil de la petite enfance
L’accueil de la petite enfance s’est fort
amélioré en Allemagne ces dernières
années mais, par rapport à d’autres pays
européens, il reste insatisfaisant. D’après
les données publiées par l’Office européen
des statistiques Eurostat en avril 2013, en
2011, 24% de tous les enfants de moins
de trois ans étaient accueillis dans des
structures formelles. D’après la définition
officielle, le terme « formelles » signifie

Indépendants/free-lances
La question de la précarité des contrats

Les pressions en faveur du statut

Les questions et défis spécifiques
soulevés par le statut d’indépendant ont
été examinées : les indépendants sont
exclus des réseaux sociaux et, même
s’ils paient leurs cotisations sociales, ils
n’ont pas droit aux avantages sociaux. Il
existe, en particulier, un fossé en matière

D’importants défis demeurent :
• Système d’assurance sociale pour les
artistes et fonctions connexes (y compris
les journalistes), via la KSK.
• Intensification du travail et disponibilité
permanente.
• Défis en matière de santé et de sécurité
au travail.
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ESPAGNE

• Population
46 196 276
• Couverture des négociations
collectives
70%
• Taux de syndicalisation
19%
Principal niveau de négociations
collectives
sectoriel – mais nouvelle loi donne la
primauté aux conventions d’entreprise
Représentation sur le lieu de travail
Comité d’entreprise – bien que dominé par
les syndicats qui sont aussi directement
représentés
Représentation au conseil d’administration
oui : compagnies publiques
Structure du Conseil d’administration
unitaire 50

1. Syndicats et contexte général
Il existe plusieurs types de statut d’emploi
parmi les travailleurs du spectacle
vivant en Espagne. Certains sont des
fonctionnaires (par ex. dans les orchestres
nationaux). Aujourd’hui, pratiquement plus
aucun théâtre n’offre un contrat à durée
indéterminée, sauf pour un nombre limité
de membres du personnel permanent,
dont les techniciens. La majorité des
artistes-interprètes d’Espagne travaillent
en vertu de contrats à court terme.
Plusieurs travailleurs, comme les metteurs

en scène ou les éclairagistes travaillent
aussi en tant qu’indépendants.
Les syndicats ont signalé une tendance
croissante à « pousser » les artistes du
spectacle vivant, surtout les musiciens, à
adopter un statut d’indépendant. Comme
les indépendants n’ont pas droit à des
allocations de chômage, cette évolution
les place dans une situation précaire.
Pour pouvoir travailler, ils acceptent
le travail qui leur est proposé, souvent
quelles que soient les conditions, sans
être officiellement inscrits comme

50 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Spain, consulté le

12 janvier 2014.
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Données clés

indépendants et sans réfléchir à long
terme aux conséquences que cela pourrait
avoir pour leur propre protection sociale.

syndicales, actives au niveau national ou
régional ou interrégional :

Certains musiciens s’inscrivent toutefois,
surtout ceux qui peuvent bénéficier des

• Au niveau régional, des syndicats
d’acteurs existent en Andalousie (Unión

droits de propriété intellectuelle de leurs
enregistrements.

de Actores e Intérpretes de Andalucía),
dans la Principauté des Asturies (Unión de
Actores de Asturias), en Castille et León

Voici les principaux défis pour les
syndicats d’Espagne : résoudre le manque
de formation professionnelle accessible

(Unión de Actores de Castilla y León), à
Malaga (Unión de Actores de Málaga), en
Catalogne (Associació de Professionals

(surtout pour les musiciens free-lance),

de la Dansa de Catalunya) et à Madrid, où

inverser la tendance au déclin des
conditions de travail et aux bas salaires,
garantir un système complet de sécurité
sociale pour tous les travailleurs (pensions
et soins de santé semblent insuffisants
dans le système actuel) et conclure plus
de conventions collectives couvrant toutes
les professions.

l’Union de Actores de la Comunidad de
Madrid est un des principaux syndicats
d’acteurs d’Espagne, avec quelque 3 000
membres.
• Tous ces syndicats régionaux d’acteurs
sont regroupés au sein de la FAEE
(Federación de la Unión de Actores del
Estado Español, Fédération des syndicats
d’acteurs espagnols), qui a été créée en
1987. Elle compte environ 6 500 membres
répartis dans l’ensemble du pays.
• Un autre syndicat d’acteurs, actif
dans plusieurs régions, n’est pas affilié
à la FAEE : OSAEE (Organización de
Sindicatos de Actores y Actrices del
Estado Español, Syndicat des acteurs et
actrices espagnols) regroupe environ 2
500 acteurs des régions de l’Aragon, des
Baléares, de Valence et de Catalogne. Un
de ses principaux membres est le syndicat
AADPC, un syndicat indépendant qui

Parmi les artistes du spectacle vivant, le
taux de syndicalisation serait assez élevé
: environ 70% des acteurs. En Catalogne,
environ 90% des musiciens sont affiliés
au syndicat régional des musiciens. En
Espagne, la syndicalisation des musiciens
de jazz et de musique moderne pose un
défi majeur ; celle des danseurs semble
limitée.
En ce qui concerne les acteurs, l’Espagne
compte plusieurs organisations
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rassemble des acteurs, des régisseurs
et metteurs en scène travaillant en
Catalogne.

63

des orchestres symphoniques). AMPOS
ne semble pas avoir le statut officiel de
syndicat.

2. Équilibre entre vie professionnelle et vie
privée dans les secteurs de l’audiovisuel et
du spectacle vivant

à lutter contre la culture du présentéisme
: pas de conférences de presse le soir et
durant les week-ends, réduire la journée
de travail en raccourcissant la pause
déjeuner et visionner les programmes

Les techniciens de théâtre sont

• La Federació Unió de Músics de

Comme le confirment les réponses au

principalement affiliés à deux grands
syndicats d’Espagne :

Catalunya (Fédération unie des musiciens
de Catalogne) représente quelque 3 500
musiciens (de tous genres) de Catalogne.

questionnaire, il n’existe en Espagne
aucune étude spécifique sur les secteurs
couverts par le présent rapport (equilibrio

d’heures de grande écoute plus tôt.

• UGT, Union General Trabajadores
(Syndicat général des travailleurs) et
• CCOO, Confederación Sindical de
Comisiones Obreras (Syndicat des
commissions de travailleurs).

Les membres de cette fédération incluent
plusieurs syndicats régionaux (5-6) de
Catalogne couvrant tous les genres de
musique, par ex. MUSICAT (Association
des musiciens professionnels de
Catalogne) et AMJM (Association des
musiciens de jazz et de musique moderne
de Catalogne).

entre trabajo y vida personal). Un
document plus général publié par le
ministère de l’Égalité en 2000 contient
des conseils et des bonnes pratiques sur
la mise en œuvre de politiques d’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée mais
ce document n’a été mentionné dans
aucun des questionnaires et interviews,
ce qui signifie qu’il n’est pas connu du
secteur ni utilisé par celui-ci. Le syndicat
des journalistes FAPE s’est fort impliqué
dans cette question ces dernières années,
en lien avec le débat national sur la
rationalisation du temps de travail et la
présentation de revendications visant à
rendre le travail des journalistes (60% de
femmes mais seulement 20% dans des
fonctions de cadres) plus favorable à la
famille. Lors de la Journée internationale
de la femme en mars 2013, le Secrétaire
général a publié une déclaration appelant

3/2007 (Ley organica 3/2007), surtout le
chapitre II sur l’égalité et la conciliation
et l’article 44 sur « le droit de concilier vie
privée, vie familiale et vie professionnelle
». Cette loi reconnaît l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée comme une
question d’égalité entre les femmes et
les hommes et prévoit des dispositions
sur le congé de maternité et le congé de
paternité. Le chapitre III prévoit en outre
des plans d’égalité en vue de promouvoir
et de protéger l’égalité entre les femmes et
les hommes. Ces plans sont obligatoires
pour toute entreprise comptant plus
de 250 travailleurs et lorsqu’ils sont
fixés dans des conventions collectives.
L’article 46 explique le contenu et la liste
des éléments qui peuvent être pris en
considération pour des plans d’égalité,
tandis que l’article 46.2 mentionne la
gestion du temps pour favoriser l’équilibre

Pour les musiciens, il existe plusieurs
syndicats :
• Au niveau national, AMPE (Asociacion
Musicos Profesionales de España,
Association des musiciens professionnels
d’Espagne) compte environ 500 membres
à et autour de Madrid, mais inclut
aussi plusieurs syndicats de musiciens
régionaux.
AMPE est membre de la Fédération
internationale des musiciens (FIM).
• AMPOS (Asociación de Músicos
Profesionales de Orquestas Sinfónicas,
Association des musiciens professionnels

• FAPE (Federación de Asociaciones de
Periodistas Españoles, Fédération des
Associations de journalistes espagnols)
regroupe 45 associations de presse
comptant 12 500 membres et trois
associations sectorielles de journalistes
représentant 3 000 affiliés.
• FeSP (Federación de Sindicatos de
Periodistas) réunit les journalistes
d’information. Il existe aussi des syndicats
régionaux. 51

51 La description de ces syndicats a été adaptée à partir de l’Étude sur la situation du dialogue

social dans le secteur du spectacle vivant dans douze États membres de l’UE d’Europe
méridionale et pays candidats, menée par l’Alliance européenne des arts et du spectacle (FIM,
FIA, UNI-Mei) et la Ligue européenne des associations d’employeurs dans le secteur des arts du
spectacle, juillet 2010, p. 97.

Le cadre juridique national est la loi
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entre vie professionnelle et vie privée.
Toutefois, cette loi n’est pas appliquée

la totale discrétion du réalisateur. L’article
14 prévoit en outre une exception à la

et vie privée, Orchestre symphonique
des Baléares). Toutefois, même dans

dans les secteurs de l’audiovisuel et du
spectacle vivant. Le décret (Real Decreto
1435/1985) régissant les relations de

semaine de 40 heures et les compagnies
peuvent prolonger des plans précédents
de 24 heures. Il en va de même pour

les institutions publiques, on s’oriente
vers des contrats de courte durée, à la
demande, pour les musiciens et vers le

travail spéciales du secteur artistique ne

les théâtres qui sont régis par des

non-remplacement des membres de

mentionne nullement l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. En fait, les
relations de travail régies par conventions
collectives sont contraires à l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée,
comme la Convention en vigueur depuis
2005 pour les réalisateurs et les agents
d’acteurs et actrices.

conventions collectives par région et
n’incluent pas de mesures d’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.52

l’orchestre.

Son article 12 explique que les
caractéristiques spécifiques du travail
exigent une plus grande flexibilité
conformément aux nécessités du
tournage ou de l’enregistrement. La
journée de travail peut être organisée sans
distinction sur une base de 24 heures, en
continu ou selon des horaires coupés, à

Il faut établir une distinction entre
travailleurs permanents et travailleurs
indépendants (autónomos), en particulier
les travailleurs permanents qui ont
pris leur fonction au cours de ces vingt
dernières années. Par exemple, le
personnel de certains orchestres
symphoniques a de très bonnes
conditions, négociées à une époque de
croissance économique et permettant
un bon équilibre entre vie professionnelle
et vie privée (par ex. article 59 : mesures
d’équilibre entre vie professionnelle

52 (II Convenio Colectivo Estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de

obras audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las mismas B.O.E. núm.89 – 14
de abril de 2005)

Défis
• Pas de politique publique régissant le
secteur
• Peu de possibilités de temps partiel car
le personnel artistique et technique doit
être présent à tout moment
• Réduction des coûts et intensification du
travail
• Planification (information, changements
de dernière minute)
• Statut/autónomos
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FRANCE

• Population
64,716,000
• Couverture des négociations
collectives
98%
• Taux de syndicalisation
8%
Principal niveau de négociations
collectives
secteur et entreprise
Représentation sur le lieu de travail
syndicat et comités d’entreprise/
représentants des travailleurs – mais les
syndicats dominent normalement, là où ils
sont présents
Représentation au conseil d’administration
oui : entreprises publiques et privées
Structure du Conseil d’administration
unitaire ou duale (choix) 33

1. Syndicats et contexte
Le ministère de la Culture et de la
Communication est chargé de mettre
en œuvre les actions initiées par le
gouvernement dans le domaine de
la culture sur l’ensemble du territoire
français. Toutefois, il n’a pas de monopole
sur l’action culturelle, qui est aussi,
dans une grande mesure, menée par les
pouvoirs publics régionaux et locaux.
En fait, les collectivités locales gèrent
la plupart des installations culturelles
locales et organisent un grand nombre
d’événements culturels dans leur zone

(par ex. festivals), en partie en coopération
avec le ministère de la Culture et de la
Communication.
Bien qu’il ne soit pas aisé d’établir
une distinction claire entre secteurs
subventionnés et commerciaux, dans
l’ensemble, en 2008, 8% de tous les
établissements de spectacle vivant étaient
publics, 45%, subventionnés et 47%,
commerciaux.
Quelque 200 000 personnes travaillent
régulièrement dans le secteur. D’après les
syndicats, le nombre total atteint

33 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France, consulté le

12 janvier 2014.

67

Données clés

300 000 si l’on inclut les personnes qui
ont au moins un engagement dans une
période d’un an.

Les travailleurs du spectacle vivant
font partie des fédérations syndicales
suivantes, affiliées à une confédération :

Les travailleurs du secteur du spectacle
vivant en France peuvent avoir des
statuts d’emploi différents, notamment

• FNSAC-CGT – Fédération Nationale des
Syndicats du Spectacle, de l’Audiovisuel et
de l’action culturelle

fonctionnaire, salarié ou, très rarement,
indépendant (cette catégorie ne s’applique
qu’aux auteurs). Depuis 1969, tout artiste-

• F3C-CFDT – Syndicat National des
Artistes et des Professionnels de
l’Animation, du Sport et de la Culture

interprète engagé contre paiement pour
se produire en public est présumé engagé

• FASAP-FO – Fédération des Syndicats
des Arts, des Spectacles, de l’Audiovisuel,

sous un contrat d’emploi à moins qu’il ne
pratique son activité comme personne
inscrite au Registre de commerce. Malgré
la nature occasionnelle de leur travail,
les artistes et techniciens qui ont des
contrats limités peuvent bénéficier, dans
certaines conditions, d’une protection
sociale (assurance sociale, formation,
retraite, etc.) et de règles spécifiques
d’accès aux allocations de chômage.
Ces travailleurs sont appelés les «
intermittents du spectacle ». Une fois
qu’un artiste-interprète de ce secteur a
presté un nombre spécifié d’heures au
cours d’une année (507 heures sur 10
mois (techniciens) ou 10,5 mois (artistesinterprètes), il a droit à une assurance
chômage spécifique.

de la Presse, de la Communication et du
Multimédia.
• FCCS – CFE-CGC - Fédération de la
Culture, de la Communication et du
Spectacle.
• CFTC (Confédération française des
travailleurs chrétiens)
Des décrets établissent la représentativité
des organisations syndicales en France.
5 confédérations (CGT, FO, CFDT, CFTC
et CGC) sont représentatives au niveau
national et dans les branches. De plus,
le SNTPCT (syndicat indépendant)
est représentatif dans les productions
audiovisuelles et cinématographiques,
et Solidaires Unitaires Démocratiques
(SUD), dans la production de films et pour
les journalistes (y compris le Syndicat
national des journalistes, SNJ).
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2. Le point sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée
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Plusieurs recherches ont été menées

sur les Bonnes pratiques). Vu le nombre
de travailleurs qu’elle emploie (11 500 en
2011), France Télévisions joue un rôle très
important dans ces matières. Dans des

été mises en œuvre et l’écart salarial
subsiste. La formation est restée trop
limitée et n’a concerné qu’un petit nombre
de salariés. De nouvelles priorités, telles

crèches sur site, les crèches de nuit,
la réservation annuelle de places dans
des crèches proches et la mise en
commun d’installations entre plusieurs

sur l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée, notamment un Guide de
bonnes pratiques. Un Observatoire de

chaînes privées de télévision, telles que
TF1, l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée a été inclus dans les

que l’obtention du Label diversité ont
détourné l’attention de l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée. Une

compagnies/employeurs de petite taille.

la parentalité en entreprise a été créé,
tout comme une formation gérée par les
principaux syndicats pour expliquer aux

négociations d’un accord sur la santé et
la sécurité au travail, ce qui renforce l’idée
que ce pourrait être une voie à explorer

nouvelle convention est en négociation.
Malgré quelques éléments positifs, les
participants du groupe de réflexion ont

les médias, le manque d’experts et de
représentation dans certaines catégories
ainsi que la persistance de l’écart salarial

compagnies comment mettre en œuvre
des mesures sur l’équilibre entre vie

pour inclure des mesures sur l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée. En

constaté que la culture du secteur restait
dominée par les hommes et les valeurs

ont été épinglés comme les principaux
obstacles à l’égalité et comme des

professionnelle et vie privée. Toutefois,
jusqu’à tout récemment, les secteurs de
l’audiovisuel et du spectacle vivant n’ont
pas été inclus dans ces recherches car on
manquait d’informations à leur propos.
Cette situation a changé récemment.
En 2013, plusieurs initiatives telles que
le rapport du ministère de la Culture sur
l’égalité dans le secteur culturel, le rapport
du Sénat sur le même sujet et la nouvelle
loi sur le congé parental ont permis une
approche sectorielle de ce sujet.

vertu de cet accord, les réunions d’équipes
doivent se tenir entre 10:00 et 16:30 et
les mercredis devraient être évités pour
permettre aux travailleurs ayant des
responsabilités parentales d’être présents.

traditionnelles. La prise d’un congé de
paternité restait vue d’un mauvais œil.

éléments influençant l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

Le principal problème est la précarité des
contrats dans le secteur et l’obligation
d’accepter des contrats de trois jours ou
d’envoyer des journalistes en zones de
guerre sans protection.

Secteur du spectacle vivant

Sur le papier, plusieurs accords incluent
de bonnes dispositions sur l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée,
notamment la convention collective de
2007 conclue chez France Télévisions
(revue le 28 mai 2013), qui comprend
un chapitre sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée (voir section

Plusieurs autres conventions collectives
du théâtre comptent des dispositions sur
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée.
Toutefois, la mise en œuvre reste un défi.
Pour la convention collective de France
Télévisions, seules les mesures qui
exigeaient une application automatique
ont été mises en œuvre (par exemple, un
montant donné pour compenser le coût
de la garde d’enfants lorsqu’une session
de formation se déroule un dimanche).
Mais toutes les mesures requérant une
volonté politique n’ont guère, voire pas,

Les horaires coupés/le travail en soirée
et le week-end sont aussi perçus comme
des obstacles majeurs pour atteindre
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. Bien que la France soit un des
rares pays à satisfaire aux deux objectifs
de Barcelone concernant les structures
d’accueil d’enfants, la situation reste
perçue comme non satisfaisante en raison
de l’imprévisibilité du travail et des longs
horaires. Quelques bonnes pratiques
ont été mentionnées, notamment les

La représentation des femmes dans

Ce secteur présente une structure très
différente de celle de l’audiovisuel. Il se
compose de quelque 18 000 entités, dont
90% comptent moins de 10 travailleurs.
Donc, à quelques exceptions près, il
est constitué de petites entreprises.
Une convention collective nationale sur
l’égalité entre les femmes et les hommes
a été adoptée en 2012 pour le secteur
du spectacle vivant subventionné.
Elle contient une section détaillée sur
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée.34
Ce secteur est aussi perçu comme jeune,
avec de nouvelles formes d’emploi et de

34 Accord collectif national, Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

dans le spectacle vivant, 2012.
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nouvelles cultures de gestion, comme
l’illustre le domaine des « musiques

charte sur l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le secteur du cinéma, en

d’indépendant, de free-lance ou d’intérim
• L’externalisation d’une partie du travail

ne sont pas toujours pris en considération
par les syndicats et sont mal protégés

actuelles ». Vu la nouveauté de ce
domaine, l’âge moyen est bas et il n’y a
pas encore de travailleurs à la retraite.

vue d’améliorer le nombre et la position
des femmes travaillant dans le secteur
cinématographique français. En vertu de

affaiblit les droits des travailleurs
• Quotas dans les syndicats et manque de
jeunes

• Besoin de quotas au niveau syndical en
tant qu’étape intermédiaire nécessaire
pour rétablir l’équilibre

Les employeurs de ce secteur estiment

cette charte, les signataires s’engagent

• Importance d’inclure des informations

• Rôle de l’employeur d’informer les

qu’il est difficile de suivre l’évolution des
périodes dans la vie d’un travailleur, en
offrant une évolution barémique, par
exemple, ou certains ajustements de
l’emploi pour les familles monoparentales.
Ces dernières sont nombreuses dans le
secteur mais la correspondance entre
les congés scolaires et le calendrier de
la saison est un élément positif. Des
situations familiales telles que les gardes
alternées des enfants doivent aussi être
prises en considération dans les tournées.

à garantir un ratio égal de femmes et
d’hommes dans les comités de sélection
de leurs organisations ainsi qu’à stimuler
la création de projets qui « subvertissent
les représentations traditionnelles des
femmes et des hommes ».

sur les droits sociaux et l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le cursus de
formation
• Retour au travail et formation après un
congé de maternité ou un congé parental
• Situation des « intermittents » : perte des
avantages en matière d’emploi et mise en
réseau

travailleurs de leurs droits et de les
encourager à exercer ces droits, y compris
le droit au congé de paternité
• Les horaires flexibles sous la forme
de télétravail ne devraient exister qu’à
la demande du travailleur et dans le cas
de longs déplacements jusqu’au lieu de
travail et devraient être limités à 1 ou 2
jours par semaine

Secteur cinématographique

Les musiciens ont expliqué que les
stéréotypes persistaient dans certains
domaines, notamment chez les chanteurs
et musiciens de jazz. Des progrès ont été
engrangés depuis les auditions en aveugle
derrière un écran, organisées depuis 10
ans.

Le 10 octobre 2013, la Ministre de
la Culture et de la Communication,
la Ministre des Droits des femmes,

3. Principaux défis et recommandations

Arte France et le Centre national de la
cinématographie (CNC) ont signé une

• Nouveaux types de contrats
sans avantages sociaux : contrats

• Écart salarial

Recommandations :
• Donner la priorité à l’égalité de
rémunération en tant que principal levier
car le choix de prendre un congé dépend
du salaire
• Approfondir les recherches sur les
travailleurs sous contrats précaires
(intermittent, intérim, à court terme) car ils
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POLOGNE

• Population
38 167 000
• Couverture des négociations
collectives
30%
• Taux de syndicalisation
15%
• Le manque de soutien et d’assistance
de l’État (en matière d’éducation,

reprenant le travail après un congé de
maternité (par ex. remboursement d’une

d’enseignement, de soins médicaux)
– 42%

partie des charges liées à cet emploi,
notamment des cotisations de sécurité

Représentation sur le lieu de travail
Syndicat (ou comité d’entreprise)

• La crainte d’une baisse du niveau de vie
– 36%
• La volonté des femmes de mener

sociale) – 39%
• Des modifications du code du travail
pour faciliter la lutte des femmes contre la

Représentation au conseil d’administration
oui : (anciennes) compagnies publiques

une carrière professionnelle, la large
popularisation du modèle de la femme
financièrement indépendante – 29%

discrimination sur le marché du travail et
sur le lieu de travail – 24%
• Formations professionnelles et cours

Structure du Conseil d’administration
duale 40

• Difficulté à trouver un équilibre entre vie
familiale et vie professionnelle – 22%

gratuits – 14%

• Confort, désir de profiter de la vie – 16%
*****

Les statistiques polonaises sur l’équilibre
entre rôle professionnel et rôle de mère
montrent en outre que 64,1% des femmes
qui n’ont qu’un seul enfant travaillent. Le
taux d’emploi des femmes ayant trois
enfants ou plus est de seulement 56,4%
mais il descend à 46,7% si le plus jeune
enfant a moins de 3 ans et remonte à
70,6% si cet enfant a entre 4 et 6 ans.42

Principal niveau de négociations
collectives
Entreprise

1. Syndicats et contexte
Une minorité seulement de travailleurs
de Pologne sont couverts par des
conventions collectives, négociées le
plus souvent au niveau de l’entreprise
ou du lieu de travail. En conséquence, en
l’absence de syndicat sur le lieu de travail,
les salaires et conditions de travail sont
fixés unilatéralement par les employeurs
et soumis au salaire minimum national.
Il n’existe pas de conventions collectives
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Données clés

L’enquête suivante, publiée en 2006,
illustre les difficultés générales
rencontrées en matière d’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée. 41
Quelles sont les principales raisons de la
baisse de natalité de ces dernières années ?
• La crainte des femmes de perdre leur
emploi – 62%
• Les mauvaises conditions de vie et les
difficultés à se loger – 58%

dans les secteurs de l’audiovisuel et du
spectacle vivant.

Parmi les approches les plus efficaces
en matière d’assistance aux femmes qui
reprennent le travail après une maternité
figurent les mesures suivantes :
• Permettre aux mères de travailler
pendant les heures qui leur conviennent
ou de travailler à temps partiel – 56%
• Création de structures d’accueil de la
petite enfance pas chères et facilement
accessibles, telles que des crèches, des
jardins d’enfants, des garderies – 41%
• Des incitations financières aux
employeurs pour l’embauche de femmes

Sur la base de ces constatations et
pour améliorer les conditions de vie des
familles et aider les parents à réaliser un
meilleur équilibre entre vie professionnelle
et vie privée, le Gouvernement polonais
a lancé un « Paquet de politiques
sur la famille », qui inclut l’expansion

40 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland, consulté le

30 janvier 2014.

41 Source : CBOS – State Policy towards Family and Discrimination at the Workplace of Pregnant

Women and Mothers of Small Children. Annonce des résultats, Varsovie, mars 2006.

42 EU education and culture, Lifelong-Learning Programme, Work-Life Balance in Poland, Italy and

Slovakia.
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des structures d’accueil d’enfants,
l’amélioration du congé de maternité
et l’introduction du congé de paternité.
Toutefois, en 2010, 2% seulement des

Entre novembre 2010 et mai 2012, le
ministère polonais de l’Emploi et de la
Politique sociale a mis en œuvre un projet:
« Intégration des questions d’égalité entre

26 semaines de congé parental rémunéré.
Ce congé peut être utilisé par un des
parents ou simultanément par les deux
parents ; toutefois, dans ce dernier cas, la

syndicats auront donc l’occasion de
soulever les questions d’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

enfants de moins de trois ans et 42%
des enfants entre trois ans et l’âge de
la scolarisation étaient accueillis dans
des structures formelles.43 C’est loin en
dessous des objectifs de Barcelone et des

les femmes et les hommes pour changer
le marché du travail ». Son principal

durée conjointe du congé des parents ne
peut excéder 26 semaines.

Principaux défis

objectif était de définir des solutions pour
concilier responsabilités familiales et
professionnelles, y compris pour informer

Le 23 août 2013, des modifications du
Code du travail concernant le temps de

• Précarité des contrats : 80% des
journalistes sont des free-lances et ne
sont pas couverts par une convention

moyennes de l’UE, respectivement de 28%
et 84%. En avril 2011, une nouvelle loi est

les pères qui travaillent des droits des
travailleurs en matière de parentalité. Ce

travail ont été adoptées. La nouvelle loi
permet d’étendre la période de calcul du

collective
• Les réductions des coûts et

entrée en vigueur pour faciliter la création
de nouvelles places d’accueil d’enfants
et pour améliorer la prise en charge des
enfants de moins de quatre ans.

projet visait à sensibiliser les employeurs,
les travailleurs et les représentants du
marché du travail (tels que les syndicats,
les organisations professionnelles, les
chambres de commerce) aux politiques
d’emploi utiles aux parents qui travaillent
ainsi qu’à éliminer les stéréotypes liés au
genre, qui voient dans les femmes des

temps de travail jusqu’à 12 mois dans
chaque système de temps de travail, ce
qui permet d’équilibrer le temps de travail
sur une plus longue période et diminue
sensiblement les coûts opérationnels,
en particulier dans les entreprises
saisonnières. Elle peut donc être
bénéfique pour le secteur du spectacle

l’externalisation des emplois. Un conflit a
récemment éclaté lorsque le réseau de la
télévision publique TVP a lancé un appel
d’offres en vue d’externaliser l’emploi
de 600 travailleurs à temps plein de la
télévision publique polonaise, dont des
graphistes, des maquilleurs, des monteurs
de films et des journalistes.

travailleurs moins intéressants en raison
de leur rôle de mère (grossesse et garde
des enfants).

vivant. De plus, cette nouvelle loi permet
d’introduire des horaires flexibles. Elle
sera mise en œuvre via des procédures
exigeant la participation des représentants
des syndicats ou des travailleurs. Les

• Manque de structures d’accueil d’enfants
• Peu de possibilités d’horaires flexibles

En 2011, seulement 59,7% de la
population en âge de travailler avait un
emploi rémunéré, contre une moyenne
européenne de 64,3%. Le taux d’emploi
des femmes, de 53,1%, est faible par
rapport à d’autres pays de l’UE et celui des
mères d’enfants de moins de six ans, de
56,9%, est aussi en deçà de la moyenne
de l’UE. En 2009, l’écart salarial était faible
(5,3%) par rapport à la moyenne de l’UE
(16,4%).

Le 17 juin 2013, une loi modifiant les
allocations parentales des travailleurs est
entrée en vigueur. Outre la modification
des congés existants liés à la parentalité,
un nouveau type de congé a été instauré :

43 Rapport de la Commission européenne, Objectifs de Barcelone : le développement des services

d’accueil des jeunes enfants en Europe pour une croissance durable et inclusive, 2013. Les
statistiques varient selon les sources : par exemple, le rapport 2010/2011 de l’UNICEF sur la
Pologne mentionne 3% des enfants de moins de trois ans et 69,9% des enfants entre trois ans et
l’âge de la scolarisation.
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ROUMANIE

Données clés
• Population
21 355 849
• Couverture des négociations
collectives
36%
• Taux de syndicalisation
33%
Principal niveau de négociations
collectives
secteur et entreprise
Représentation sur le lieu de travail
syndicat – autre représentation des
travailleurs possible mais rare
Représentation au conseil d’administration
non
Structure du Conseil d’administration
unitaire 44

1. Syndicats et contexte général
Le taux de syndicalisation est relativement
élevé en Roumanie : entre un tiers et la
moitié des travailleurs seraient affiliés à
un syndicat mais les chiffres sont très
peu sûrs. Les secteurs de la culture
et des médias de masse sont pris en
considération ensemble.
Il existe cinq confédérations ayant
chacune un nombre substantiel de
fédérations affiliées : CNSLR-Frăţia,
BNS, CSDR, CNS Cartel Alfa et Meridian.
Ces cinq confédérations sont toutes
classées comme représentatives au
niveau national, ce qui leur donne le droit
de négocier des conventions collectives
nationales. Toutes les cinq sont membres
du conseil économique et social tripartite

de Roumanie, le CES. Les confédérations
doivent répondre à certains critères pour
être classées comme représentatives au
niveau national. Elles doivent compter
des membres dans au moins la moitié
des districts administratifs de Roumanie
et dans au moins un quart des secteurs
industriels et leur nombre d’adhérents
doit correspondre à au moins 7% de
l’ensemble des travailleurs affiliés (voir
section sur les négociations collectives
pour plus de détails). Une nouvelle loi
stipule que le syndicat doit avoir une
majorité simple des voix dans chaque
secteur. Cela signifie, par exemple, que
dans le secteur de la radio, seul un
syndicat discute avec l’employeur.
Ce système a été totalement modifié
par la législation adoptée en 2011 : les

44 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Romania, consulté

le 12 janvier 2014.
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négociations collectives nationales, qui
fixaient auparavant un salaire et des
conditions minimums pour l’ensemble de
l’économie, ont été pratiquement abolies.
Le secteur de la culture n’a pu se réunir
avec le ministère de la Culture depuis le
début de 2012.
Un groupe de fédérations syndicales
du secteur public a été constitué en
septembre 2009 pour protester contre
les politiques du gouvernement visant à
réduire les dépenses et il a pu organiser
des grèves et des manifestations au
début d’octobre. Plus récemment, les cinq
confédérations ont agi ensemble pour
protester contre les plans d’austérité du
gouvernement et contre les modifications
du code du travail (voir section sur les
négociations collectives).
Le taux général de syndicalisation baisse
en Roumanie depuis le début des années
1990, le rôle économique de l’État ayant
été réduit et les fonctions des syndicats
ayant changé. Toutefois, cette évolution
reflète probablement le fait que ce n’est
qu’en 2003 que beaucoup de travailleurs
du secteur public ayant le statut de
fonctionnaires (funcţionarul public) ont
obtenu le droit de se syndiquer sans
autorisation préalable.
La législation prévoyait le déroulement de
négociations au niveau national, sectoriel
et au niveau des entreprises ainsi que
pour des groupes d’entreprises. Toutefois,
les conventions nationales, qui étaient les
plus importantes pour fixer des conditions
minimums et qui couvraient tous les
travailleurs roumains, ont été abolies

par un nouveau Code de dialogue social,
introduit en 2011.
2. Équilibre entre vie professionnelle et vie
privée dans les secteurs de l’audiovisuel et
du spectacle vivant
Le concept d’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée (Echilibrul
muncă-viaţă personală) est nouveau.
Les journalistes interviewés ont expliqué
que ce concept n’a été que récemment
mentionné dans certains articles de
presse mais sans contenu clair. Au niveau
syndical, il n’a pas encore été abordé
parce qu’il n’y a pas eu d’opportunité de
mener un débat structuré à ce propos ni
de possibilité de rencontrer le ministère
de la Culture. Les répondants se sont dits
intéressés de savoir comment d’autres
structures et institutions d’Europe traitent
cette question et, en particulier, quelles
dispositions spécifiques pourraient être
incluses dans les négociations collectives.
Toutefois, les défis posés par l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée
sont bien connus des travailleurs de tous
les secteurs et ont été abordés par les
syndicats par le passé, bien que pas sous
le titre de politiques visant à équilibrer vie
professionnelle et vie privée. Par exemple,
en 2003, certains ont tenté d’organiser
l’accueil des enfants à l’Opéra national de
Bucarest, en tant que moyen de faciliter la
conciliation entre vie professionnelle et vie
familiale. Le syndicat avait progressé dans
cette voie, avec l’appui des travailleurs et
de l’employeur, mais le projet a dû être
abandonné pour des motifs financiers.
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Le débat sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée doit aussi
tenir compte du contexte économique :
lorsque des réductions de salaires de 25%
se produisent, les travailleurs ne sont pas
en mesure de présenter d’importantes
revendications. En revanche, il a été
reconnu que les compensations n’étaient
pas uniquement financières et pouvaient
revêtir d’autres formes en termes de
carrière, de congés et de formation. En ce
sens, la crise économique a donné aux
syndicats une occasion de mettre sur
pied des actions sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.
Principaux défis épinglés :
La situation économique et la nécessité
d’un deuxième emploi
Vu leur faible niveau de revenu, la
plupart des travailleurs et, parmi eux,
les travailleurs du secteur culturel,
recherchent des sources supplémentaires
de revenus. Dès lors, l’équilibre ne se
recherche plus entre le temps libre
et le travail mais entre un premier
emploi et la possibilité d’en trouver un
deuxième pour nourrir la famille. Dans
ce contexte de fortes pressions sur les
travailleurs, les répondants estiment
que les employeurs pourraient s’efforcer
davantage de comprendre les besoins de
leurs travailleurs et de revoir l’organisation
interne de leur entreprise.
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Planification/Organisation du travail
Ce point doit être aussi envisagé dans
le contexte de la nécessité de trouver
un deuxième emploi. Le besoin des
employeurs de planifier à l’avance a
été reconnu par tous les répondants
comme une priorité dans tous les
secteurs et comme un point à aborder
par les syndicats car il est difficile pour
un individu de discuter de ces questions
avec l’employeur sans risquer de se faire
écarter.
Une planification de dernière minute
induit aussi d’autres conséquences,
notamment pour les loisirs et les congés
des travailleurs : ceux-ci ne peuvent
bénéficier de bonnes offres de voyage et
de vacances. Par ailleurs, les travailleurs
ont droit à des jours de congé mais il est
fait pression sur eux pour qu’ils ne les
prennent pas. Pour les journalistes de la
radio, ces pressions prennent la forme
de « programmes frigo », c’est-à-dire des
programmes à préparer à l’avance en
prévision de leur absence, ce qui les oblige
à réserver des studios, des techniciens,
etc. Comme c’est un service fourni par le
travailleur, il devrait être reconnu en tant
que tel et facilité.
Structures d’accueil d’enfants
Les femmes interrogées disent devoir
sacrifier leur vie familiale pour poursuivre
leur carrière ou devoir faire preuve de
créativité pour trouver des solutions
alternatives en l’absence d’une politique

publique. En général, la majorité des
femmes avec enfants ont un emploi mais
l’offre de services de garde d’enfants est
insuffisante. Les budgets actuellement
consacrés par le gouvernement aux
politiques familiales sont faibles par
rapport à la moyenne de l’UE et le coût
élevé d’un enfant est une préoccupation
majeure pour la plupart des Roumains.
En 2011, 56,7% des mères roumaines
d’enfants de moins de six ans avaient
un emploi, contre 58,9% des mères dans
l’ensemble de l’UE, et ce malgré le fait
qu’en 2010 des structures formelles
d’accueil n’étaient disponibles que pour
7% des enfants de moins de trois ans
et pour 66% des enfants entre trois ans
et l’âge minimum de la scolarisation
obligatoire. Ces chiffres placent la
Roumanie loin en dessous des objectifs
de Barcelone et des moyennes de l’UE, de
respectivement 28% et 84%. 45
Des allocations familiales ont été
introduites en 2008. Les documents
pertinents sur l’accueil de la petite enfance
sont le Plan général d’action pour l’égalité
entre les femmes et les hommes (Décision
n° 237/24.03.2010 approuvant la Stratégie
nationale pour l’égalité entre les femmes
et les hommes pour la période 2010-2012
et le Plan d’action pour la mise en œuvre
de la Stratégie nationale pour l’égalité
entre les femmes et les hommes pour
la période 2010-2012). Le programme
national pour l’égalité des chances entre

les femmes et les hommes 2005-2013
vise à stimuler l’intégration horizontale de
la dimension de genre. Certains domaines
spécifiques d’intervention sont tout de
même abordés : augmentation du nombre
de femmes parmi les indépendants et les
entrepreneurs; réduction de la ségrégation
verticale et horizontale ; écart salarial. Un
des domaines significatifs pour améliorer
l’égalité entre les femmes et les hommes
est la politique familiale et les politiques
visant à concilier vie professionnelle et vie
familiale.
Indépendants
La situation des indépendants a été
mentionnée par tous les répondants
comme encore plus précaire. Les
indépendants ont des contrats saisonniers
(d’octobre à juin), sans droit à des congés
ni droits du travail (congé de maternité et
de paternité). La possibilité de participer
au travail syndical dans ces conditions est
très faible. C’est pourquoi les syndicats
recherchent des moyens d’intégrer ces
travailleurs et d’être proactifs.
3. Recommandations
• Inclure un article sur l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée dans les
conventions collectives
• Inclure les indépendants dans les
négociations
• Faire campagne pour que les travailleurs
soient davantage associés à la
planification/l’organisation du travail

45 http://europa.eu/epic/countries/romania/index_fr.htm, septembre 2012.
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ROYAUME-UNI

Données clés
• Population
63 256 141
• Couverture des négociations
collectives
29%
• Taux de syndicalisation
26%
Principal niveau de négociations
collectives
entreprise
Représentation sur le lieu de travail
syndicat – mais d’autres structures sont
possibles et, depuis 2005, elles peuvent être
activées par les travailleurs
Représentation au conseil d’administration
non
Structure du Conseil d’administration
unitaire 62

1. Syndicat et contexte
Au R.-U., la rémunération et les conditions
de la plupart des travailleurs ne sont pas
négociées. Les chiffres de la Labour Force
Survey (Enquête sur la population active)
montrent qu’en 2012, seulement 29,2%
des travailleurs étaient couverts par des
conventions collectives. Toutefois, la
couverture des conventions collectives
n’est pas égale dans l’ensemble de
l’économie. Dans le secteur public, 63,7%
des travailleurs sont couverts, contre
seulement 16,0% dans le secteur privé.
Voici les principaux syndicats des secteurs
de l’audiovisuel et du spectacle vivant :
Association of British Orchestras (ABO)
: soutient, met en lumière et défend les

intérêts et les activités des musiciens
d’orchestre au R.-U.. C’est l’organe
national qui représente les intérêts
collectifs des orchestres professionnels
dans l’ensemble du pays.
Dance UK compte environ 150
compagnies membres, dont la plupart
des grandes compagnies, scènes,
agences, donateurs et institutions de
formation. Parmi ses membres figurent
des danseurs, des chorégraphes, des
administrateurs, des directeurs, des
techniciens, des professeurs, des
étudiants, des écrivains et des membres
du public des spectacles de danse.
Equity est le syndicat qui représente
les artistes de toute la gamme des
spectacles vivants. Il regroupe des

62 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-Kingdom,

consulté le 12 janvier 2014.
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acteurs, des chanteurs, des danseurs,
des chorégraphes, des régisseurs, des
directeurs de théâtre et des décorateurs.
La fonction première d’Equity est de
négocier des conditions minimums
d’emploi pour ses membres et de garantir
que ces conditions tiennent compte des
changements sociaux et économiques.
Independent Theatre Council (ITC) est
l’association regroupant 680 scènes,
compagnies et individus dans les
domaines du théâtre, de la danse, de
l’opéra, de la comédie musicale, du théâtre
de marionnettes, des techniques mixtes,
du mime, de la pantomime et du cirque.
Theatrical Management Association
(TMA) est une association nationale dont
les membres incluent des théâtres de
répertoire et de production, des centres
artistiques et des lieux de tournée, de
grandes compagnies nationales et des
producteurs indépendants. En général,
TMA représente les grandes scènes
de production et de représentation
subventionnées ainsi que des compagnies
itinérantes établies. Des scènes de cette
catégorie se retrouvent dans tout le pays
et sont généralement les grands théâtres
lyriques ou de répertoire, tels que le Bristol
Old Vic., le Grand Opera House Belfast et
Edinburgh Playhouse.
La Writers’ Guild de Grande-Bretagne
soutient les scénaristes de la télévision et
du cinéma, les auteurs d’œuvres pour la
radio ou le théâtre, ainsi que les auteurs de
livres et jeux informatiques. Elle négocie
des conditions pour ses membres avec
des associations telles que TMA et des
entreprises telles que la BBC.

Opéra et musique
Theatre Forum (OMTF) est l’organe
représentatif pour l’opéra et la comédie
musicale au R.-U. et se compose d’un
réseau de compagnies travaillant
pour créer un environnement dans
lequel l’opéra et la comédie musicale
peuvent s’épanouir. Il accueille comme
membres des compagnies d’opéra et
de comédie musicale professionnelles,
des organisations de formation, des
promoteurs, des festivals et des individus.
La Society of London Theatre (SOLT),
fondée en 1908, est l’association
professionnelle qui représente les
producteurs, les propriétaires et
les directeurs des grands théâtres
commerciaux et subventionnés du centre
de Londres. Dans le centre de Londres, le
théâtre du West End est en grande partie
commercial, avec des coûts de production
élevés et, donc, de gros risques. Outre
le grand théâtre commercial, SOLT
représente aussi de grandes scènes
subventionnées telles que le Royal
National Theatre.
British Association of journalists
National Union of Journalists
Équilibre entre vie professionnelle et vie
privée
Les travailleurs du R.-U. ont les horaires de
travail les plus longs d’Europe, les pauses
déjeuner les plus courtes et le moins de
jours fériés. La garde des enfants est
chère et difficile à trouver, la prise en
charge des personnes âgées est de qualité
inégale et il peut être difficile d’obtenir un
soutien pour un congé lié à la famille.
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La problématique de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée fait depuis
longtemps l’objet de recherches et de
travaux syndicaux. La première enquête
sur l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée (Work-Life Balance
Survey - WLB1) a été menée en 2000
et a fourni la référence pour mesurer la
disponibilité de pratiques d’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée et pour
déterminer si les travailleurs estimaient
que les pratiques existantes répondaient à
leurs besoins. Les deuxième et troisième
enquêtes, menées respectivement en
2003 et au début de 2006, ont étudié les
changements intervenus pendant cette
période. 63
En particulier, SkillSet a réalisé des
recherches sur ce sujet pour le secteur
de l’audiovisuel et a publié un rapport sur
l’équilibre entre enfants et travail dans
le secteur de l’audiovisuel, rapport qui
examine les défis posés aux hommes et
aux femmes et montre une nette sousreprésentation des femmes de plus de 35
ans, ce qui laisse penser qu’elles ont dû
quitter le secteur lorsqu’elles ont eu des
enfants, principalement en raison du coût
des garderies informelles.64
D’autres recherches ont été menées sur
la situation des danseurs par le Vincent
Dance Theatre (voir Bonne pratique). Elles
ont mis en lumière les multiples défis
auxquels sont confrontés les danseurs,
y compris des conditions de travail
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sûres pendant la grossesse, le retour à
la danse après un congé de maternité et
la poursuite d’une carrière exigeante en
tant que parent, souvent avec de longues
heures et de fréquents déplacements.
Comme les danseurs tendent à retarder la
parentalité, les compagnies ne travaillent
que rarement, voire jamais, avec des
parents et les artistes de danse qui
ont des enfants et les compagnies qui
travaillent avec eux peuvent se sentir
isolés et se demander s’ils font les bons
choix. 65
La Confédération des syndicats
britanniques (TUC) a publié un guide
sur l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée. Quant au NUJ, il soutient
une série d’événements et d’initiatives
pour sensibiliser à l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée et promouvoir
des campagnes sur ce thème. Il a aussi
publié une feuille reprenant des conseils
sur la façon de demander des horaires
flexibles, fiche mise à la disposition
de ses membres (voir section sur les
bonnes pratiques). Il encourage les
sections et bureaux locaux à organiser
des campagnes pour promouvoir un sain
équilibre entre vie professionnelle et vie
privée.
Il est intéressant de lier l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée à des
campagnes sur le bien-être au travail car
si les membres ne peuvent résoudre les
conflits entre les exigences du travail, de la

63 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32153/12-

famille, du domicile et des loisirs, ils seront
plus susceptibles de tomber malades,
moins aptes à consacrer du temps à
l’acquisition de nouvelles compétences et
incapables d’exprimer tout leur potentiel.
Des horaires flexibles sont disponibles
et les possibilités se sont accrues au
fil des ans : les travailleurs ont le droit
de demander un horaire flexible s’ils
ont travaillé pendant 26 semaines pour
leur employeur et ont la responsabilité
parentale d’un enfant de moins de 17
ans (ou 18 ans si l’enfant est handicapé),
ou s’ils ont la responsabilité de soigner
un parent adulte proche ou quelqu’un au
sein du ménage. Ce droit a été étendu,
à partir d’avril 2007, à ceux qui doivent
soigner un adulte et, en avril 2009, à ceux
qui ont des enfants dans la tranche 6-16
ans (auparavant, ce droit était limité aux
parents d’enfants de moins de six ans).
Le R.-U. satisfait aux objectifs de
Barcelone concernant l’accueil d’enfants,
mais les informations à ce sujet ne
sont pas disponibles pour le secteur
qui nous occupe. Certains répondants
ont mentionné un système de chèquesgarderie. Il n’a pas été fait état de crèches
sur site ou mutualisées.
Récemment, la question de l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée a été
supplantée par d’autres problématiques
: persécutions et harcèlement à la BBC,
insécurité d’emploi croissante via des
contrats zéro heure, abolition de l’âge de
départ à la retraite.

Parmi les autres défis, citons :
• Les frais instaurés pour les tribunaux du
travail
En juillet 2013, des frais de 160 £ ou 250
£ ont été instaurés pour le dépôt d’une
plainte devant un tribunal du travail,
auxquels s’ajoutent des frais de 230 £ ou
950 £ si le procès a lieu. Les plaintes pour
discrimination, préjudice et licenciement
sont frappées des frais les plus élevés.
UNISON, avec l’appui de la Human Rights
Commission, a contesté l’instauration
de ces frais devant la Haute Cour (High
Court) en tant que mesure nuisant à
l’application du droit du travail et à la
protection des droits des travailleurs. 66
• Discrimination contre les femmes
enceintes ou les femmes prenant un
congé de maternité
Un nouveau programme de recherches
indépendantes, d’un million de livres
sterling, a été lancé pour étudier l’étendue
des discriminations liées à la grossesse
au R.-U. et leur effet sur les familles et sur
l’économie.
Il fait suite à un rapport qui révèle que la
moitié des femmes enceintes en GrandeBretagne ont vécu l’une ou l’autre forme
de désavantage au travail, du simple fait
qu’elles étaient enceintes ou prenaient
un congé de maternité, 30 000 femmes
affirmant avoir été forcées de quitter leur
emploi. 67

p151-fourth-work-life-balance-employee-survey.pdf

64 Skillset, Balancing Children and Work in the Audio Visual Industries, February 2008; Skillset,

Creative Media Workforce Survey, 2010.

66 http://www.unison.org.uk/news/employment-tribunal-claims-underlines-importance-of-

2009, www.vincentdt.com/projects/pregnancy/index.html

67 http://www.equalityhumanrights.com/

65 Vincent Dance Theatre, Pregnancy and Parenthood in Dance: the dancer’s perspective report,

unison-judicial-review-this-week, consulté le 30 janvier 2014.
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SLOVÉNIE

• Population
2 055 496
• Couverture des négociations
collectives
90%
• Taux de syndicalisation
27%
Principal niveau de négociations
collectives
secteur

1.Syndicats et contexte
ZSSS, l’association des syndicats de
Slovénie, a été fondée le 6 avril 1990.
Elle regroupe sept syndicats sectoriels,
six syndicats du secteur des services,
six syndicats du secteur public et
trois autres syndicats. La majorité des
syndiqués sont concentrés dans les
deux grandes confédérations : ZSSS
et la Confédération des syndicats du
secteur public (KSJS), fondée en 2006.
Selon l’Institut des sciences sociales,
90% de tous les syndiqués sont affiliés
à ces deux confédérations plus à la
Confédération des nouveaux syndicats de
Slovénie « Indépendance » (KNSS) et à la
Confédération KSS-Pergam.

Conférence syndicale des bibliothèques
publiques, et la Conférence syndicale des
techniciens et organisateurs ;
Le Syndicat de l’enseignement, de la science
et de la culture de Slovénie (SVIZ);

sur l’impact du stress, des horaires et de
l’alimentation sur la santé des journalistes.
Dans le cadre de cette enquête, deux
groupes pilotes ont été créés.

L’Association slovène des journalistes

2. Situation en matière d’équilibre entre vie

Représentation sur le lieu de travail
Syndicat et comité d’entreprise

(DNS);
Le Syndicat slovène des Journalistes (SNS);
Le Syndicat des travailleurs du secteur de la

professionnelle et vie privée

Représentation au conseil d’administration
oui : entreprises publiques et privées

radio-télédiffusion de Slovénie (SDRS) ;
Le Syndicat des créateurs culturels et
artistiques de RTV de Slovénie (SKUU

Gouvernement a permis un taux d’emploi
relativement élevé de femmes (60,9%
contre 58,5% pour l’ensemble de l’UE en

Structure du Conseil d’administration
unitaire ou duale (choix) 46

RTVS).

2011). Les femmes constituent environ
la moitié de la main-d’œuvre slovène et

En novembre 2006, GLOSA et le
ZDUS ont signé un accord sur une «
coopération durable » pour s’assurer

sont en moyenne mieux qualifiées que
les hommes. Le travail à temps partiel
est rare parmi les femmes (taux juste

mutuellement soutien, aide, solidarité et
coopération dans la défense d’intérêts
communs. À la suite de cet accord,

au-dessus de 13,3%, contre une moyenne
de plus de 32,1% dans l’UE en 2011) et
similaire à la moyenne de l’UE pour les

la Conférence syndicale des activités
du spectacle (GLOSA-SKUD) a été
créée pour représenter les intérêts des

hommes (7,9%). L’écart salarial, mesuré à
4,4% en 2010, est le plus bas de l’Union (la
moyenne de l’UE est de 16,4%). 47

La plupart des travailleurs du spectacle
vivant sont des fonctionnaires, tout
comme les travailleurs des institutions
audiovisuelles publiques.
Voici les syndicats pertinents du secteur :
L’Association slovène des artistes
dramatiques (ZDUS) (syndicat non
représentatif mais organisation civile
professionnelle) ;
Syndicat de la culture de la République
de Slovénie (GLOSA) (avec ses membres
: la Conférence syndicale des travailleurs
free-lances de la culture et des médias
(SUKI-GLOSA), la Conférence syndicale
des musiciens (GLOSA SKG), la Conférence
syndicale des activités de spectacle, la

46 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Slovenia, consulté

le 12 janvier 2014.
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Données clés

acteurs, des danseurs, des réalisateurs,
des dramaturges, des chorégraphes,
des concepteurs de la production, des
costumiers et d’autres artistes exerçant
des activités connexes. Cet accord a été
résilié par ZDUS en 2011.
Au moment où nous écrivons ces lignes,
le programme public d’assurance maladie
menait une enquête intitulée « kronibo »

Par rapport à d’autres pays, le soutien du

Les grandes réformes politiques de la
transition économique de la Slovénie
ont visé à améliorer l’aide aux familles.
La Slovénie satisfait aux objectifs de
Barcelone relatifs à l’accueil des enfants
et, en conséquence, la Slovénie avait,
en 2010, le taux d’emploi des mères de
jeunes enfants le plus élevé.

47 Plate-forme de l’UE pour l’investissement dans l’enfance.
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La politique de la famille menée par le
gouvernement repose sur un document
de politique du gouvernement intitulé

système de partage d’emplois, un congé

4 Communiquer avec les publics à

externes. Cette situation a été dénoncée

d’adoption, du travail à temps partiel et
une assistance à la prise en charge d’un

l’extérieur
5 Sondage du personnel sur

et portée à l’attention de la FIM, à qui
un soutien a été demandé. Le secteur

« Façonner la politique familiale sur
le terrain », qui expose la planification

membre de la famille handicapé. Les

l’harmonisation entre travail et famille

s’attend à une nouvelle tentative de

interviews ont toutefois révélé que ce
certificat ne s’applique pas totalement
au secteur de la culture. De 2007 à 2013,

6 Formation des directeurs dans le
domaine de la conciliation du travail et de
la famille

révision de sa réglementation.

156 entreprises ont reçu le certificat
de base, dont 27 du secteur public, et
36 entreprises ont reçu un certificat

7 Évaluation des directeurs par le
personnel subordonné
8 Réintégration après une longue absence

érosion des conditions de travail est
manifeste à la radio et à la télévision
publiques, où de plus en plus de

complet, dont 2 du secteur public. La
société nationale de radio-télédiffusion

9 Cadeaux aux nouveau-nés
10 Cadeaux de Nouvel An pour les enfants

personnes sont forcées de prendre
un statut de free-lance alors qu’elles

stratégique pour l’élaboration de la
politique familiale.
Malgré un bon système général d’accueil
des enfants, les répondants ont signalé
l’absence de solutions pour le travail
de nuit. Il semble que le congé parental
obligatoire pour les pères ait été rejeté
récemment.
A. Certificat pour les entreprises
favorables aux familles
En 2007, le gouvernement slovène a
instauré un système de certification pour
encourager les employeurs à appliquer
des principes favorables aux familles sur
les lieux de travail. 48
Le certificat « Entreprise favorable aux
familles » est octroyé aux entreprises qui
adoptent au moins trois mesures d’une
liste de mesures de conciliation du travail
et de la famille, telles que des horaires
flexibles, des crèches d’entreprise, un

48 http://www.certifikatdpp.si/english/

RTV Slovenia a reçu le certificat de base
en 2010. C’est la seule entreprise des
secteurs de l’audiovisuel et de la culture,
secteur privé compris, à l’avoir reçu.
D’après SUKI-GLOSA, RTV Slovenia
affirme qu’au moment où elle a obtenu ce
certificat, elle comptait 2 500 travailleurs
et free-lances et qu’elle appliquera 10
mesures pour améliorer l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée d’ici
octobre 2015.
Voici les mesures sélectionnées :
1. Planification annuelle des congés
2 Alternance avec du télétravail
3 Communiquer avec les travailleurs

B. Détérioration des conditions de travail
pour tous
Les interviews ont en outre mis en lumière
une détérioration des conditions d’emploi
et un fossé générationnel entre ceux qui
ont des contrats à durée indéterminée et
ceux qui entrent sur le marché de l’emploi.
Ainsi, les musiciens signalent qu’il y a
déjà eu deux tentatives d’instaurer un
règlement sur l’emploi des artistes, en
2011 et 2012. L’objectif était de limiter
les contrats à cinq ans, puis d’organiser
une nouvelle audition. La commission
serait composée de 50% de musiciens
de l’orchestre et de 50% de membres

Dans le secteur de l’audiovisuel, cette

devraient être salariées. Récemment, un
grand nombre de free-lances travaillant
pour la radio et la télévision publiques
ont poursuivi leur employeur en justice et
ont ensuite obtenu le statut de salariés.
La position des free-lances dans la
société publique de radio-télédiffusion
est la meilleure de tout le secteur parce
que le syndicat négocie des conventions
collectives également pour les freelances, afin que ceux-ci jouissent de droits
comparables à ceux de leurs collègues
salariés. Des journalistes ont signalé que
dans la nouvelle convention collective
d’entreprise pour les journalistes de
Dnevnik et Večer, cinq jours de congés de
détente ont été supprimés.
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le congé de maladie ; l’indépendant ne
reçoit rien pour les 30 premiers jours) ;
ces travailleurs pourront aussi introduire

• Tous les médias et institutions culturelles
(privés et publics) réduisent leurs coûts,
ce qui se traduit généralement par une

• 65,5% des indépendants de la culture

une demande de subvention de 1 500 €
pour leurs projets. Les organisations de
journalistes négocient des avantages

absence de signature de nouveaux
contrats, par la résiliation de quelques
contrats et par une réduction des cachets

n’ont pas droit à des congés annuels
rémunérés, contrairement aux salariés. Ils
prestent un nombre illimité d’heures par

gagnent moins que l’indépendant
moyen.49

comparables à ceux des indépendants
de la culture. En 2014, l’assurance sociale

des free-lances. Tous les travailleurs
perdent certains avantages et droits,

jour, c.-à-d. 12 ou 16 heures, voire plus,
parfois chaque week-end, sans prime pour
heures supplémentaires, pour équipe de
nuit ou pour travail du dimanche. Les freelances gagnent environ la moitié de ce

GLOSA et d’autres représentants ont
négocié avec le ministère de la Culture,
qui emploie 2 300 personnes, dont des
photographes. Ces travailleurs avaient
quelques avantages sociaux car le
ministère payait une assurance sociale
pour eux. En décembre 2013, ils ont
reçu des avantages supplémentaires.
Le ministère de la Culture couvrira les
frais de comptabilité de ceux qui, parmi
les 1 700 indépendants de la culture,
ont un revenu annuel de moins de 14
679 € ; l’État couvrira une fois par an
un congé de maladie de maximum 30
jours pour ces travailleurs (après 30
jours, la compagnie d’assurance couvre

d’un certain nombre de jeunes journalistes
indépendants devrait être couverte par le
ministère de la Culture.

tels que les heures supplémentaires
rémunérées et les congés de détente,
mais parallèlement, leur charge de travail
augmente.
• Les indépendants n’ayant pas de
salariés à leur service sont actuellement
considérés par la loi comme des
entrepreneurs. Leur statut devrait être
modifié de celui d’employeur à celui
de travailleur, ce qui permettrait aux
syndicats de mener des négociations
collectives pour eux.

C. Négociation d’une convention
collective pour améliorer la situation des

• Près de 90% des indépendants de la
culture gagnent moins que le salaire

free-lances
Actuellement, l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée n’est pas

annuel d’un salarié du secteur public ;
• 45,5% des indépendants de la culture
gagnent moins de 10 000 € par an ;

en faveur des free-lances car ceux-ci

que gagne un salarié, voire moins, comme
l’illustrent les statistiques suivantes :
• Le salaire annuel moyen brut dans le
secteur public était de 21 444 € en 2012
(l’échelle de niveaux de formation des
indépendants de la culture est comparable
à celle du secteur public);
• Le revenu annuel moyen brut des
indépendants de la culture était de 12 513
€ en 2012 ;

49 Chiffres fournis par SUKI-GLOSA.

3. Principaux défis :
• D’après les données recueillies
par Associacija, représentant les
travailleurs de la culture, et l’Association
des journalistes slovènes, le revenu
annuel moyen des 2 300 travailleurs
indépendants du secteur de la culture et
d’environ 300 journalistes indépendants
est de 14 000 €. Plus de 40% d’entre eux
gagnent moins de 10 000 €, ce qui les
place sous le seuil de pauvreté.
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SUÈDE

• Population
9 482 855
• Couverture des négociations
collectives
88%
• Taux de syndicalisation
70%
Principal niveau de négociations
collectives
Sectoriel - mais beaucoup d’aspects laissés
pour les négociations d’entreprise
Représentation sur le lieu de travail
syndicat
Représentation au conseil d’administration
oui : entreprises publiques et privées
Structure du Conseil d’administration
unitaire 53

1. Syndicats et contexte général

La Confédération suédoise des Cadres,
TCO, qui compte 1 245 864 membres,

L’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée est aussi abordé dans les
négociations collectives de ce secteur.
Il existe, par exemple, des conventions
collectives pour les travailleurs actifs
dans différents types de théâtres, tant
les grands théâtres subventionnés que
les petits théâtres indépendants et les
groupes de danse, mais aussi pour ceux
qui travaillent à la TV, dans le cinéma et à
la radio, dans les secteurs public et privé.
Ces conventions collectives sont solides,

regroupe principalement des travailleurs
non manuels et le secteur de la culture en
fait partie.

vu que le taux de syndicalisation reste
élevé en Suède, et s’appliquent aussi bien
aux salariés ayant des contrats à durée

Trois confédérations syndicales
principales, LO, TCO et SACO, sont divisées
sur la base de critères relatifs aux métiers
et à la formation, conformément au
regroupement traditionnel des travailleurs
en Suède. Il existe une intense coopération
entre elles.

53 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden, consulté

le 12 janvier 2014.
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Données clés
indéterminée qu’aux différents types de
contrats à durée déterminée.

le Comité sur l’égalité entre les femmes et

TCO est très actif sur le front de l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée : il
publie des guides et lance des campagnes

éducatif intitulé Staging Gender 55, dans

(voir section sur les bonnes pratiques).
Journalistförbundet est le syndicat
suédois des journalistes (SJF), qui compte
actuellement environ 17 000 membres
dans la presse écrite, la radio-télédiffusion
et les médias électroniques.
Teaterförbundet, le syndicat suédois des
arts du spectacle et du cinéma, couvre
les acteurs, les artistes de cirque et de
variété, les danseurs et chorégraphes,
les réalisateurs de films, les travailleurs
du cinéma, les artistes musicaux, les
décorateurs, les directeurs de théâtre, les
techniciens et les administrateurs. Il a
participé à plusieurs études, recherches et
projets sur le sujet de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée et en a publié.

les hommes dans le secteur du spectacle
vivant. Il a aussi pris part à un projet
lequel des étudiants avaient l’occasion de
réfléchir sur le pouvoir et les normes en
matière de sexe et de genre.
Ce syndicat a aussi mené quelques études
propres, notamment « Waiting for what
? Teaterförbundet’s guide to equality »,
2007. 56 Ce travail a abouti à l’élaboration
de deux listes de vérification sur l’égalité
entre les femmes et les hommes, l’une
pour le cinéma, l’autre pour le théâtre.
Cette dernière a été établie en coopération
avec Svensk Scenkonst (Spectacle vivant
suédois). (Voir section sur les bonnes
pratiques).
Le rapport « Papa, rentre à la maison! »,
sur les opportunités pour les techniciens
de combiner travail et parentalité, a
été publié pendant l’année thématique
consacrée aux techniciens, à savoir 200757
(voir section sur les bonnes pratiques).

Par exemple, en 2006, il a participé au
rapport « On stage, please » 54, dirigé par

54 ”Plats på scen”, 2006, betänkande av Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, SOU

2006:42, http://www.regeringen.se/sb/d/6293/a/62902

55 Un résumé de cette étude et de ce projet peut être consulté sur le site web de l’Académie des

arts dramatiques de Stockholm : http://www.stdh.se/om-stdh/samverkan/att-gestalta-kon

56 Hermele, Vanja, ”I väntan på vadå? Teaterförbundets guide till jämställdheten”, Premiss

Förlag 2007, http://teaterforbundet.se/web/9bc8079a-0def-4c9a-8ab1-50b37ba5193d.aspx#.
UTX6LFvCYp0
57 En suédois, ”Pappa, kom hem!”. Ce rapport est consultable en format pdf sur le site suivant :
http://teaterforbundet.se/web/TF-rapporter_om_jamstalldhet.aspx#.UTW5tVvCYp0
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Teaterförbundet et SYMF (Organisation de
salariés pour les musiciens et chanteurs
professionnels) ont aussi collaboré à
l’élaboration du rapport « Enfants – un
obstacle au travail dans près d’une
municipalité sur trois ».58
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naturels), que les travailleurs reçoivent ou
non des allocations parentales. Cette loi
n’octroie aux parents que le congé même
car le droit à des allocations parentales,
lui, est stipulé dans la loi sur l’assurance

« ... si la travailleuse est incapable
d’exercer sa profession pendant une partie

prévoit pas de statut intermédiaire, tel que
travailleur indépendant : les travailleurs

de la période susmentionnée, le théâtre
et la travailleuse peuvent convenir d’une
tâche différente appropriée. »

sont des salariés ou des entrepreneurs.

publique.
Cela donne aux travailleuses l’opportunité

La prise en compte de l’égalité entre les

Le congé peut être pris jusqu’au 8e

femmes et les hommes et de l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée
fait en outre partie intégrante de toute

anniversaire de l’enfant et peut être utilisé
pendant des périodes prolongées ou en
réduisant le temps de travail d’un certain

recherche sur l’environnement de
travail, par exemple, dans l’étude de
2010 intitulée « Et tout le monde se
sent bien ? » 59, lancée à l’initiative de
la section Travailleurs du cinéma de
Teaterförbundet.
2. Mesures en matière d’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée

nombre d’heures ou de jours. Un autre
aspect qui tente d’encourager les deux
parents à prendre un nombre égal de jours
de congé parental est la prime versée en
parts égales aux parents qui partagent
leur congé (voir bonnes pratiques). Malgré
cela, ce sont encore les femmes qui
prennent 76,3 % des jours de congé, les
hommes n’en prenant que 23,7%.

Congé parental
La Suède a plusieurs politiques et lois sur
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, sur le droit à un congé parental et
sur l’interdiction de toute discrimination à

Incapacité d’exercer une profession
Étant donné qu’il peut être difficile
d’exercer une profession au moins 60
jours avant la date prévue de la naissance,
pour les actrices ou les danseuses, par

l’encontre des parents. La loi sur le congé
parental accorde aux travailleurs le droit
à un congé complet de maximum de 480
jours, pour rester à la maison et s’occuper
de leurs nouveau-nés (tant adoptés que

exemple, une disposition a été incluse
dans la plus grande des conventions
collectives du secteur, à savoir celle pour
les travailleurs employés dans les théâtres
institutionnels subventionnés.

de convenir avec leur employeur de tâches
différentes, plus légères, avec maintien
des prestations liées à l’exercice d’une
activité professionnelle, pendant la période
d’incapacité d’exercer la profession
régulière.
Statut de travail
Le droit suédois n’autorise l’emploi à
durée déterminée que dans certaines
circonstances, énumérées à la section
5 de la loi sur la protection de l’emploi.60
Hormis ces cas, l’emploi est à durée
indéterminée. En vertu du droit suédois,
un travailleur est soit un salarié embauché
sous un des contrats susmentionnés et
couvert par la convention collective, ou
un entrepreneur qui n’est pas couvert
par les conventions collectives. De plus,
l’entrepreneur (qui est souvent une
personne physique sans employés)
dispose d’une carte dite F-tax, facture son
travail et paie des taxes et des cotisations

Or, la majorité de ceux qui travaillent
comme free-lances dans le secteur de
l’audiovisuel et du spectacle vivant ont
soit des contrats à durée indéterminée
ou (plus fréquemment) des contrats à
durée déterminée et sont dès lors des
travailleurs couverts à la fois par la loi
et par la convention collective. Dans le
secteur du cinéma, il est aussi courant
de travailler comme entrepreneur. Cela
signifie que ces travailleurs ne sont pas
couverts par les conventions collectives
– bien que les employeurs se conforment
généralement aux réglementations sur
le temps de travail, par exemple, figurant
dans les conventions collectives, même
pour ceux qui sont embauchés comme
entrepreneurs. Même si les entrepreneurs
ne sont pas couverts par la convention
collective et par des pans de la législation,
ils sont couverts par la législation sur
l’environnement de travail, qui donne aux
syndicats des possibilités d’agir aussi au
nom des travailleurs embauchés comme
entrepreneurs.

sociales aux autorités. Le droit suédois ne

58 “Barn – arbetshinder I nästan var tredje kommun!” http://teaterforbundet.se/web/

Barnomsorg_1.aspx#.UTYDfFvCYp0

59 ”Alla mår bra”, http://teaterforbundet.se/web/Filmarbetare.aspx#.UTYFtlvCYp0

60 Employment Protection Act, http://www.government.se/sb/d/5807/a/76536
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En ce qui concerne les journalistes,
les conventions collectives couvrent
tous les travailleurs salariés (y compris
les temps partiels et les intérimaires).
L’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée est un sujet très important
dans la négociation de conventions
pour les journalistes employés par des
agences, qui doivent rester en « standby », disponibles pour le travail, dans
une mesure qui rend toute planification
de la vie difficile à tous les niveaux. La
question de la disponibilité reste en tête
des priorités.
Temps de travail
Dans l’accord sur le temps de travail,
les réglementations figurant dans la loi
suédoise sur le temps de travail, SFS
1982:673 61 sont ajustées et adaptées
à certaines circonstances spécifiques
au secteur du spectacle vivant. Non
seulement cet accord réglemente
les dispositions standard, telles que
les heures de travail régulières, la
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rémunération des heures supplémentaires
et des heures atypiques, les journées
non ouvrées pour cause de congés, les

l’employeur à payer une somme d’argent
aux travailleurs. Cet accord contient
en outre une disposition selon laquelle

service public, il existe un accord local
pour la société de télévision sur le « temps
de travail personnel », qui permet de

réglementations spéciales concernant
les tournées et les règles régissant les
périodes quotidiennes et hebdomadaires

l’employeur, lorsqu’il planifie le travail,
doit surtout tenir compte de l’opportunité
pour les travailleurs de combiner travail

modifier des horaires de travail normaux
pour des périodes limitées. Le but est
avant tout de faciliter la production de

de repos, mais il exige aussi que
l’employeur consulte les travailleurs

et vie familiale en général, par exemple
en s’efforçant d’assurer un maximum

certains programmes, c.-à-d. de profiter à
l’employeur, mais beaucoup de travailleurs

régulièrement, via un groupe de
consultation local composé de l’employeur
et de représentants du syndicat local
du lieu de travail, sur l’aménagement du
temps de travail, afin de permettre une
planification à long terme du travail et
une participation accrue ainsi qu’une
meilleure prévisibilité pour les travailleurs.
L’employeur est aussi tenu d’établir, au
moins 14 jours à l’avance, un planning
pour les quatre semaines suivantes (qui
est aussi la période servant au calcul des
horaires de travail moyens). Le planning
pour les deux dernières semaines peut
être modifié jusqu’au début de la période
mais la décision sur les jours de congé est
définitive et tout autre changement oblige

de continuité dans les jours de congé.
Dans le groupe local de consultation, des
questions telles que l’égalité entre les
femmes et les hommes, la diversité et
l’environnement de travail sont abordées.
Le but est de garantir aux travailleurs
un environnement de travail sûr, une
influence et un contrôle sur leurs horaires
de travail et un bon équilibre entre travail
et vie privée ou familiale.

apprécient la possibilité de gérer leurs
heures de travail « personnelles » de cette
façon.

61 Cette loi peut être consultée sur le site : http://www.government.se/sb/d/5807/a/104979

La société de télévision de service
public mentionne l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée dans sa
politique des ressources humaines.
Outre la convention collective nationale
du SJF pour les radio-télédiffuseurs de

Structures d’accueil d’enfants
Déjà dans les négociations de la
convention collective de 2007, les parties
ont convenu de cette note dans un des
protocoles : « Les parties acceptent de
négocier, à l’échelon local, la question
des gardes d’enfants et de son coût ainsi
que de prévoir une solution lorsque la
personne qui participe à des répétitions
ou à un spectacle est dans l’incapacité
d’utiliser les structures de accueil
d’enfants publiques générales en raison
des heures auxquelles se déroulent les
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répétitions ou les spectacles. » Même
si le libellé en tant que tel n’existe plus
dans la convention collective, l’esprit
a été maintenu. Certains théâtres
subventionnés offrent des gardes

les techniciens, il existe généralement
une planification des remplacements. De
telles planifications de remplacements ne
sont pas prévues pour les artistes dans
la même mesure mais le très fort sens

Dès lors, les employeurs ne sont pas
habitués à certains des aspects de la
fonction d’employeur, ce qui peut générer
des difficultés. Par exemple, un employeur
du secteur du cinéma peut généralement

pour s’acquitter de leurs tâches de
direction. Teaterförbundet ainsi que les
organisations patronales s’emploient
à combler cette lacune et à fournir des
informations sur l’exigence de plans

d’enfants aux travailleurs prenant part

du devoir et de la collégialité empêche les

avoir moins de 25 travailleurs et, de ce

d’égalité entre les femmes et les hommes,

à des spectacles. Toutefois, cela reste,
en principe, une question à régler par
la municipalité et l’État et non par

artistes de prendre les congés auxquels
ils ont droit de par la loi et les conventions
collectives pour, par exemple, garder leurs

fait, n’instaurera pas les Plans requis en
matière d’égalité entre les femmes et les
hommes. L’existence de Plans d’égalité

en donnant aux chefs d’équipe une
formation adéquate. Teaterförbundet
dispose de deux Délégués Santé et

l’employeur.

enfants malades à la maison.

3. Principaux défis
De nombreux outils existent mais il est

Autre aspect clé, beaucoup de travailleurs
de ce secteur sont des free-lances
embauchés sur la base de contrats à

entre les femmes et les hommes dans
le secteur du cinéma peut donc varier
énormément.

sécurité dans ce domaine, qui sont
des experts des questions relatives à
l’environnement de travail. Leur rôle
est particulièrement important dans le
domaine du cinéma, où les coûts de

parfois difficile de les mettre en pratique
car ils suscitent une réticence, liée en
partie à une réflexion ancrée dans de

durée déterminée, pour de nombreux
projets différents et pour des employeurs
différents. En conséquence, il peut leur

d’employeur

vieilles structures, mais aussi aux budgets
limités d’organisations, qui n’ont peutêtre pas le temps ni les ressources pour

être difficile de revendiquer l’exercice
de leurs droits car ils ne souhaitent pas
être perçus comme des collaborateurs

travailleurs qui, parfois, assument
le rôle d’employeur, par exemple les
régisseurs, directeurs artistiques et

étudier la question de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

appliquer les bonnes pratiques. Une très
forte collégialité unit aussi les travailleurs
d’un site, de sorte que des travailleurs

« difficiles ». C’est pourquoi une grande
partie du travail de l’organisation syndicale
doit être menée, dans toute la mesure du

réalisateurs, qui peuvent avoir des
assistants ou des travailleurs sous
leurs ordres. Parfois, ils ne bénéficient

• Pour les journalistes, le principal défi
reste le manque de temps libre, surtout
pour les journalistes employés par des

peuvent se « couvrir » mutuellement
pour des questions qui relèvent en réalité

possible, sur le plan général, pour tous les
travailleurs et non en représentation de

pas de l’aide ni des instructions sur
les règles statutaires concernant les

agences. Beaucoup de journalistes sont
tenus d’assurer le suivi de leur travail dans

des prérogatives de l’employeur, surtout
lorsqu’il s’agit de discuter des conditions
des artistes se produisant sur scène

certains membres. Un secteur présentant
des difficultés spécifiques à cet égard est
le cinéma, où les lieux et les relations de

horaires de travail, l’environnement de
travail, les réglementations en matière de
sécurité, l’égalité entre les femmes et les

des « dialogues » avec leur public sur
Facebook, Twitter, etc.

dans le cadre du spectacle vivant. Pour

travail ne sont que de très courte durée.

hommes, etc. qui leur sont nécessaires

• Des travailleurs assument le rôle

Se pose par ailleurs la question des

production et le financement des projets
sont les principales considérations et ne
laissent souvent que peu de place pour
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