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1. V. en ce sens, le site http://fede-
ronslesgeculture.com et le travail de 
grande qualité réalisé par Opale depuis 
plusieurs années (www.opale.asso.fr).
2. V. JAC no 19/2014, p. 31.

L ’année qui vient de s’écouler témoigne de l’émergence 
des groupements d’employeurs (GE) comme outil structu-

rant de l’emploi dans le secteur culturel. Depuis novembre 2014, 

Les grOupements 
d’empLOyeurs 
cuLture

trois grands événements, au moins, ont ainsi été organisés  : les 
deuxièmes rencontres nationales des groupements d’employeurs 
culture au Havre  ; une présentation du dispositif lors du forum 
« entreprendre dans la culture » organisée en mars 2015 à la Gaîté 
Lyrique à Paris ; une journée de sensibilisation en Île-de-France en 
mai 2015. Tous ces événements témoignent de l’intérêt croissant 
pour cette forme de mutualisation d’emplois. Il existe aujourd’hui 
de nombreux groupements d’employeurs1 relevant du secteur 
culturel. Illustrant la diversité de ce secteur, ils regroupent aussi bien 
des compagnies artistiques que des structures relevant de l’anima-
tion socioculturelle. Les champs d’intervention des groupements 

d’employeurs culturels s’élar-
gissent régulièrement. À Paris, 
le groupement d’employeurs 
Paris Mix Group’Emploi met 
des disquaires à disposition 
de certains de ses adhérents. 
En Auvergne, un groupe-
ment d’employeurs (le Gecla) 
s’adresse aux libraires. Ils ont 
comme adhérents des asso-
ciations, des collectivités terri-
toriales ou des entreprises du 
secteur concurrentiel.
Le groupement d’employeurs 
est un dispositif innovant, puis-
sant et exigeant, qui recèle en 
lui de nombreuses richesses  : 
professionnalisation des struc-
tures et des salariés, rupture 
d’isolement par le collectif, 
structuration de l’emploi ou 
encore dynamisme territorial2.

Objectifs du Ge
Schématiquement, le groupe-
ment d’employeurs apporte une 
réponse aux employeurs qui 

ne peuvent pas à eux seuls supporter la charge d’un emploi perma-
nent, soit parce qu’ils n’ont pas les moyens financiers ou la visibilité 
pour recruter un salarié en contrat à durée indéterminée à temps 

Les groupements d’employeurs culture apportent une réponse adaptée 
à la question de l’emploi dans ce secteur professionnel. Ils fédèrent 
au sein d’une même entité juridique des structures qui se partagent 
un ou plusieurs salariés en fonction de leurs besoins. Leur création et 
leur fonctionnement obéissent à des règles strictes qu’il convient de 
maîtriser.

GestiOn des ressOurces 
humaines
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3. L. n° 85-772 du 25 juill. 1985, JO du 26.
4. c. trav., art. L. 1253-8.
5. Le plan « tout pour l’emploi dans les 
tpe et pme » présenté par le premier  

ministre le 9 juin 2015 prévoit de 
supprimer cet accord préalable et de 
le remplacer par une simple décla-
ration (www.gouvernement.fr).

complet, soit parce qu’ils n’ont pas la charge de travail suffisante 
pour l’occuper. Le GE constitue un outil supplémentaire dans la 
palette des mesures proposées aux employeurs et, dans le secteur 
culturel, ne se substitue naturellement pas à l’intermittence. Il s’ins-
crit dans les dispositifs de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif. 
Ce n’est pas de la prestation de services.
Au-delà de cet objectif général, le groupement d’employeurs traduit 
de profondes évolutions chez les employeurs et les salariés. Pour 
les premiers, la participation à un tel dispositif impose de struc-
turer sa fonction d’employeur. Ils doivent anticiper leurs besoins en 
compétence – et donc en salariés – et leur récurrence et apprendre 
à composer avec leurs propres contraintes mais également celles des 
autres adhérents. Pour les salariés, le groupement d’employeurs leur 
propose un contrat de travail unique, des possibilités d’évolution et 
un temps de travail attractif, synthèse de différents besoins.

cadre juridique du Ge
Le dispositif a été créé par la loi du 25 juillet 19853 et fête donc ses 
trente ans cette année. Au terme de l’article L. 1253-1 du code du 
travail, « des groupements de personnes entrant dans le champ d’ap-
plication d’une même convention collective peuvent être consti-
tués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des 
salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à 
disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de 
salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. 
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur 
conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines. 
[…] Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent 
se livrer qu’à des opérations à but non lucratif ». Le groupement 
d’employeurs est par nature une entité juridique créée sous la forme 
d’une association ou d’une coopérative. Son objet est précisément 
limité. C’est un point qui mérite d’être bien compris : à la différence 
des associations de « droit commun » ou des coopératives qui défi-
nissent librement leur objet social, le groupement d’employeurs ne 
peut dépasser le cadre prévu par la loi. Il ne peut donc être orga-
nisme de formation, ni mutualiser les moyens matériels de ses adhé-
rents et ne doit se prêter qu’à des opérations à but non lucratif.
Parmi les règles fondamentales du cadre juridique du groupement 
d’employeurs, il convient de citer la responsabilité solidaire des 
adhérents et la convention collective. Le code du travail prévoit que 
les membres du groupement sont solidairement responsables de ses 

dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisa-
tions obligatoires. Il s’agit d’une règle d’ordre public social à laquelle 
nul ne peut déroger4. Cependant, les statuts des groupements d’em-
ployeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles 
de répartition de ces dettes entre les membres du groupement qui 
sont alors opposables aux créanciers. Ils peuvent également prévoir 
des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités 
territoriales membres du groupement.
Par ailleurs, le groupement d’employeurs doit appliquer une 
convention collective. Deux cas de figure peuvent se présenter  : 
soit la totalité des adhérents applique la même convention collec-
tive et celle-ci sera la convention du groupement, soit les adhérents 
appliquent différentes conventions collectives. Il convient de faire 
un choix qui doit être soumis pour accord à l’inspection du travail5.
Enfin, le code du travail prévoit la répartition des droits et des obli-
gations entre l’employeur (le groupement) et l’adhérent utilisa-
teur. Ainsi, les conditions d’exécution du travail dépendent de ce 
dernier (durée du travail et travail de nuit par exemple). Le cadre 
juridique dans lequel le travail s’exécute (rédaction du contrat de 
travail, congés payés, médecine du travail, discipline, etc.) est sous la 
responsabilité du groupement d’employeurs.
S’il s’illustre par un droit spécifique, le dispositif est également régi 
par des règles de droit commun issues du droit des associations et des 
organismes à but non lucratif ou encore du droit social. Le GE est 
donc particulièrement encadré.

“ Le groupement  
d’employeurs a été créé par  

la loi du 25 juillet 1985  
et fête donc ses trente 

ans cette année ”
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6. BOFiP-impôts, BOI-Is-
cHAmp-10-50-10-30, 12 sept. 2012, § 240.
7. Le plan « tout pour l’emploi dans 
les tpe et pme » préc. prévoit en 
effet une adaptation du régime de 
tVA pour les services rendus aux 
adhérents non assujettis à la tVA.

mOdèLe écOnOmique des Ge cuLture
La structure d’un budget de groupement d’employeurs est rela-
tivement simple. En produits, apparaissent les factures des mises 
à disposition, les cotisations et les aides publiques éventuelles. En 
charges, sont indiqués les salaires chargés des salariés mis à dispo-
sition et les frais de gestion de la structure. L’équilibre économique 
est atteint par le coefficient de facturation appliqué aux mises à 
disposition. Si les GE du secteur culturel obéissent à ce cadre, ils se 
distinguent toutefois assez fortement des autres secteurs où existent 
des groupements d’employeurs. Alors qu’un GE traditionnel a 
vocation à s’autofinancer, les groupements d’employeurs culture 
obéissent le plus souvent à un modèle économique où la part des 
subventions publiques demeure importante, sinon majoritaire. 
En ce sens, il est bien au diapason du secteur. C’est une donnée à 
prendre en compte. Si quelques exceptions existent, nous obser-
vons que la part des subventions publiques (direction régionale 
des affaires culturelles ou collectivités territoriales) dans les groupe-
ments d’employeurs culture peut être importante.

fiscaLité des Ge
Un groupement d’employeurs est assujetti à l’impôt sur les sociétés6. 
Pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la règle est actuellement 
la suivante : si tous les adhérents du groupement ne sont pas assu-
jettis, le groupement est également non assujetti. En revanche, si 

l’un des adhérents l’est ou le devient, le groupement d’employeurs 
devient redevable de la TVA. C’est la règle dite de la « contamina-
tion fiscale », à laquelle il convient de veiller strictement. Le projet 
de loi de finances pour 2016 devrait toutefois revenir sur cette règle 
qui est un frein incontestable au développement des groupements 
d’employeurs7.

fOnctiOnnement du Ge
À partir du moment où un besoin récurrent sur un profil de salarié 
pouvant être mis à disposition de plusieurs adhérents est exprimé, 
le groupement d’employeurs peut embaucher. Il est l’employeur 
unique de la personne qui va partager son temps de travail pour des 
durées plus ou moins longues entre différents adhérents du GE. Ce 
dernier libère les adhérents des contraintes administratives liées à la 
conclusion d’un contrat de travail. Il gère la relation de travail dans 
tous ses aspects, du recrutement à la fin du contrat. Il facture, à la 
structure qui bénéficie de la mise à disposition, le salaire brut chargé 
et des frais de gestion qui lui permettent de fonctionner. Le groupe-
ment d’employeurs gère le planning, accompagne les salariés et les 
forme.
La structure qui souhaite bénéficier d’un salarié doit adhérer au 
GE en ayant bien compris son mode de fonctionnement. Elle fait 
appel à celui-ci en tant que de besoin. Le salarié est lié par contrat de 
travail au groupement d’employeurs. Ce dernier peut utiliser toute 
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La première est l’origine du projet. Le groupement d’employeurs 
rassemble des entreprises10 qui se mobilisent sur un projet partagé 
qui répond à leurs besoins. Cela ouvre des perspectives de fonction-
nement puis de développement. C’est pourquoi il faut être attentif 
à l’entité à l’origine du projet. S’il s’agit d’un réseau professionnel 
structuré, qui se connaît, qui prend le temps de la réflexion libre-
ment, les chances de réussite sont accrues. En revanche, si l’idée de 
création d’un groupement d’employeurs provient de la puissance 
publique, qui pour des raisons diverses (baisse des subventions 
publiques notamment) pense que le dispositif peut être une bonne 
opportunité, les entreprises risquent de ne pas s’emparer pleine-
ment de l’outil.
La seconde condition est le temps. Il faut que les entreprises 
apprennent à se connaître et à se comprendre. Cela prend du temps 
et il n’est pas rare que certains groupements d’employeurs se créent 
après une période de réflexion supérieure à dix-huit mois !
La troisième est d’éviter les effets d’aubaine. Il est vain de penser 
qu’un groupement d’employeurs apportera une réponse adaptée à 
l’insertion des seniors ou à la réforme des rythmes scolaires. On ne 
crée pas un tel dispositif pour répondre à une mesure ponctuelle 
mais pour structurer des besoins d’emplois partagés. Ensuite, le 
groupement peut s’intéresser à la mesure. Mais il ne faut pas inverser 
l’ordre des priorités.
La quatrième condition est de s’appuyer sur des structures solides, 
ayant une capacité d’entraînement envers d’autres.
La cinquième est le territoire d’intervention du groupement d’em-
ployeurs. À partir du moment où les salariés sont mis à disposition 
de différents adhérents, ceux-ci doivent être dans un rayon proche.
La sixième condition est la complémentarité et la récurrence des 
besoins. Un groupement d’employeurs ne peut pas embaucher de 
profils spécifiques qui ne pourraient être mutualisés entre les adhé-
rents. Il convient donc d’être vigilant sur cet aspect des choses. Si 
l’ensemble de ces conditions est respecté, le GE peut se lancer !

En conclusion, les groupements d’employeurs culture représentent 
aujourd’hui un mode de gestion de l’emploi dans le secteur particu-
lièrement attractif. Il convient d’avoir toutefois une posture modeste 
au regard du nombre de structures membres de groupements 
d’employeurs et le nombre de structures employeurs dans le secteur 
culturel. Mais le mouvement est lancé et sous l’impulsion d’acteurs 
dynamiques relayés utilement par les pouvoirs publics, il semble 
promis à un bel avenir. n

8. plénière en écoute sur le site 
http://federonslesgeculture.
com et www.opale.asso.fr.
9. http://carreau-forbach.com/
cooperations/geodes.
10. par entreprise, nous entendons 
toute personne morale déclarée.

la palette des contrats de travail qu’un adhérent pourrait mettre en 
œuvre directement. Ainsi, s’il doit recourir au contrat à durée indé-
terminée – qui est la forme privilégiée des contrats de travail qu’un 
groupement doit mettre en œuvre – il peut également conclure 
des contrats à durée déterminée et des contrats d’insertion en alter-
nance, et selon le cas, peut bénéficier d’aides à l’embauche. Enfin, 
ces contrats peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
Au-delà de ces règles générales de fonctionnement, le groupement 
d’employeurs est un outil plastique à géométrie variable, destiné à 
s’adapter aux besoins des adhérents. Il se décline en une multitude de 
modes de fonctionnement différents en termes de métiers, de gouver-
nance, de taille et d’objectifs poursuivis. Pour les adhérents, c’est un 
dispositif à la carte, dans le respect de la réglementation qui le régit.
Le secteur culturel illustre pleinement ce constat. Certains 
groupements d’employeurs sont constitués d’un faible nombre 
d’adhérents, d’autres sont plus importants. Certains groupements 
d’employeurs interviennent dans un champ professionnel unique 
(spectacle vivant ou librairie par exemple), d’autres sont ouverts à 
des secteurs variés. Cette hétérogénéité se retrouve également sur 
les métiers : certains GE sont structurés autour de fonctions support 
(appui administratif, aide à la gestion comptable, etc.), d’autres se 
tournent vers des métiers plus techniques tels que cintrier ou tech-
nicien son. Enfin, quelques groupements d’employeurs créent des 
postes spécifiques.
À l’occasion du colloque du 21 mai 20158, de nombreux exemples 
atypiques ont été présentés. Ainsi, un groupement d’employeurs 
a créé un poste de chargé de développement durable intervenant 
dans plusieurs festivals et le Geodes à Forbach a créé un poste de 
régisseur bilingue franco-allemand pour tenir compte des spéci-
ficités locales9. Une interrogation mérite d’être levée : les groupe-
ments d’employeurs culture peuvent-ils mutualiser la fonction 
de chargé de diffusion ? Si cette demande est souvent faite, force 
est de constater que les traductions concrètes sont rares et qu’elles 
n’apparaissent, en tout état de cause, qu’après un temps de 
fonctionnement.

créatiOn d’un Ge
S’il n’existe pas de règle générique en matière de groupement 
d’employeurs, si ce n’est qu’ils ne sont pas mécaniquement trans-
férables, l’expérience nous montre que six conditions au moins sont 
nécessaires.

L’essentieL �n Le groupement d’employeurs 
permet à plusieurs employeurs 
de se partager le même 
salarié, compte tenu de 
leur besoin propre.

�n Sa création et son 
fonctionnement font appel au 
droit des organismes sans but 
lucratif et au droit du travail.

�n La création d’un tel 
groupement nécessite du temps 
pour mener une réflexion sur 
l’usage qui sera fait de l’outil.

Ar
tic

le
 e

xt
ra

it 
de

 Ju
ris

 a
rt

 e
tc

. n
° 2

8 
d’

oc
to

br
e 

20
15

. r
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 sa

ns
 l’

au
to

ris
at

io
n 

de
 Ju

ris
 é

di
tio

ns
 ©

 é
di

tio
ns

 d
al

lo
z.


