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Fiche pratique

Les Congés Spectacles

Présentation 
Les salariés permanents ont droit à un temps de congés payés d’au moins 2,5 jours par mois de travail 
durant lequel ils touchent normalement leur salaire.
Les artistes et techniciens intermittents du spectacle étant, par définition, liés à plusieurs employeurs, la 
gestion de leurs congés payés ne peut suivre le même schéma. En raison de la nature de leur activité et 
de leur pluralité d’employeurs, des textes particuliers ont dû fixer les modalités de leur régime de congés 
payés. Ce sont les articles D. 7121-28 et suivants du Code du travail.
Association d’employeurs du spectacle vivant et enregistré, agréée par le Ministère du travail, la Caisse 
des Congés Spectacles a été créée en 1939 pour assurer le service des congés payés aux artistes et 
techniciens qui n’ont pas été employés de manière continue chez un même employeur pendant les douze 
mois précédant leur demande de congé et ce, quelle que soit la nationalité du salarié ou la nature du 
contrat de travail (CDD de droit commun, CDD d’usage, etc).
Depuis février 2014, Audiens assure, pour le compte de la Caisse des Congés Spectacles, la gestion des 
congés payés des artistes et techniciens intermittents du spectacle.

Fonctionnement 
•  Une cotisation congés est calculée sur chaque bulletin de paie d’artiste ou de technicien embauché 

sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois. Un certificat d’emploi doit être remis au salarié 
par son employeur à l’issue de chacun de ses contrats de travail. Un exemplaire doit également être 
transmis aux Congés Spectacles.

• La cotisation, uniquement à la charge de l’employeur, est recouvrée par Audiens.
•  Chaque année, les salariés concernés doivent demander le paiement de leurs congés au titre des  

activités qu’ils ont exercées du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1.
•  Les Congés Spectacles leur versent, à compter du 1er mai de l’année n+1, leurs congés en établissant 

une attestation de paiement.

Exemple 
Exemple hors application de plafond spécifique prévu par accord ou par la convention collective.

1   L’employeur établit le bulletin de salaire de l’artiste qu’il a embauché. Sur ce bulletin la cotisation  
Congés Spectacles est calculée.   
• Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, le taux est de 14,70 %.  
• Pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le taux est de 15,20 %.  
Il permet de financer l’indemnité de congés qui sera versée :  
- Le brut  
- La part patronale des cotisations sociales  
- Les frais de gestion
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2  L’artiste fait sa demande de congés à la caisse pour percevoir ses droits.

3   Les Congés spectacles procèdent au virement sur le compte du salarié de son indemnité de congé 
payé et lui délivrent une attestation de paiement.  
• 58,80 e ont été versés par l’employeur.  
• L’indemnité de congés payés est de 10% du salaire de référence (10 % de 400 = 40 e).  
• La base brute de l’indemnité sera de 40 e.  
• Il reste 18,80 e pour la part patronale et les frais de gestion.

Contact : 

0 173 173 932
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