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Gestion	du	maintien	
dans	l’emploi	des	artistes

et	techniciens	du	spectacle
en	France

Thibault	FOUCART
Médecine	du	travail
Producteur
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GÉNÉRALITÉS
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Des	métiers	différents

• Savoir-faire,		savoir-être	>>>>	savoir
• Codes	et	habitus	professionnels
• Un	métier	passion
• Des	métiers	à	« péremption »
• De	7	à	77	ans….
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Aménagement	du	poste

Article	L4624-1	du	code	du	travail

• « Le médecin du travail est habilité à proposer des
mesures individuelles telles que mutations ou
transformations de postes, justifiées par des
considérations relatives notamment à l'âge, à la
résistance physique ou à l'état de santé physique et
mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur
l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé
au travail ou celui d'un organisme compétent en matière
de maintien dans l'emploi.

• L'employeur est tenu de prendre en considération ces
propositions et, en cas de refus, de faire connaître les
motifs qui s'opposent à cequ'il y soit donné suite. »
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Reclassement

• L'employeur doit en s'appuyant sur les
indications du médecin rechercher au sein de
l'entreprise ou du Groupe, tout poste de travail
approprié aux capacités du salarié, au besoin
par une mutation, transformation de poste ou
aménagement du temps de travail. articles
L.1226-2 à 4 et L.1226-10 à 12 du Code du
travail

• Le contrat de travail peut également être
suspendu pour permettre au salarié de suivre
un stagede reclassement professionnel.
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Obligation	d’emploi

• Tout employeur occupant au moins 20
salariés est tenu d'employer à plein temps
ou à temps partiel des travailleurs
handicapés dans une proportion de 6 %
de l'effectif total de l'entreprise.

• Les établissements ne remplissant pas ou
que partiellement cette obligation doivent
s'acquitter d'une contribution à l'Agefiph,
le fonds pour l'insertion professionnelle
des personnes handicapées.
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ORGANISMES

Maison	 Départementale	 des	 Personnes	
Handicapées	 (MDPH)	

Elle a pourmissions :
• D’informer et conseiller les personnes sur
la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé et l’accès aux droits et
prestations sociales en faveur des personnes
handicapées.
• D’évaluer le handicap, les besoins de
compensation et de décider de l’accès aux
droits et dispositifs en faveur des personnes
handicapées.
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SAMETH

Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des
TravailleursHandicapés
• Connaître les aides techniques, humaines,
financières délivrées par l’Agefiph ou d’autres
institutionnels.

• Etre informé des obligations légales et des
possibilités offertes pour favoriser votre
maintien au poste ou sur un autre poste de
travail.

• Obtenir de l’aide et accompagner employeur
et médecin du travail dans la recherche de
solutions d’aménagement de poste et/ou de
reclassement
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AFDAS
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L'AFDAS est l’organisme agréé par l'État qui gère l'ensemble
du dispositif de la formation professionnelle des secteurs du
spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité,
des loisirs, de la presse, des agences de presse et de
l'édition.

• La participation au financement des actions de formation
destinées aux intermittents du spectacle, aux salariés ou
demandeurs d'emploi qui bénéficient d'un congé
individuel de formation, ou aux salariés, dans le cadre du
plan de formation de leur entreprise ;

• La collecte des contributions des entreprises de son
champ d'application ;

• La recherche de ressources complémentaires auprès de
partenaires institutionnels.
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CAS	PRATIQUE

CAS	1

Monsieur R 40 ans régisseur général
• 1ère demande de visite médicale en
janvier

• Action en milieu de travail n°1 avec
fiche de poste

• 2nde demande en mars par employeur
• Action en milieu de travail en avril
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Fiche	de	poste

• La	préparation et	la	régie des		
manifestations

• La	régie des	manifestations
• La	gestion	technique	du	lieu		
• De	garantir	la	sécurité	du	public	et	des	
salariés

• L’encadrement	de	personnel	
permanent	et	intermittents,	stagiaires
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CAS	2

Monsieur	I	40	ans,	technicien	road
• Novembre	2015:	1ère pré	reprise:	IDM	
non	stentable,	tabagisme	++++

Mise	en	place	RQTH

• Avril	2016:	Epreuve	d’effort	+	avis	
cardio	permettant	la	reprise
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