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Un salaire pour tous les artistes ?  
Manifeste pour une intermittence universelle des arts

Lorenzo Papace et Vincent Piani-
na, respectivement vidéaste, photo-
graphe et musicien, et auteur, illus-
trateur jeunesse/BD, sont à l’origine 
d’un manifeste qui pose les bases 
(et bien plus) d’un système univer-
sel de rémunération, qui verrait le 
principe d’intermittence étendu aux 
arts visuels. Pure utopie ? Plutôt une 
réelle matière à penser.

 ■ GENÈSE

« Cela fait dix ans que nous exerçons 
chacun notre métier artistique. Dix ans 
de précarité, quand bien même jalon-
nés d’étapes importantes et gratifiantes 
dans le parcours. Ce manifeste vient de 
réflexions sur le statut des travailleurs 
qui ont une activité proche de la nôtre, 
du sentiment collectif, et d’un intérêt 
pour l’économie. 

En creusant, on se rend compte qu’il 
existe différentes approches de l’éco-
nomie, que tout cela est très politique, 
éthique, philosophique. Ce mani-
feste-pétition constitue une étape vers 
l’émancipation des artistes-auteurs, en 
proposant une première déconnexion 
entre notre activité (qui est multico-

lore et imprévisible) et nos revenus (qui 
doivent être réguliers et prévisibles), 
mais c’est surtout pour nous un point 
de départ pour rassembler des per-
sonnes qui veulent aller plus loin dans 
la réflexion.

Nous-mêmes savons que notre œuvre 
a une valeur (artistique, affective, hu-
maine, utile, progressiste…) qui n’est 
pas forcément indexée sur le prix au-
quel nous l’avons vendue. Nous pou-
vons tous énumérer des projets que 
nous avons concrétisés, qui ont été mal 
ou pas rémunérés du tout, et qui pour-
tant sont bien plus riches à nos yeux 
que des commandes ou partenariats 
plus lucratifs. Et nous n’aurions cer-
tainement jamais pu réaliser les com-
mandes bien rémunérées sans avoir 
dans un premier temps réalisé gra-
tuitement nos projets personnels. Ce 
qui entraîne une grande gêne : beau-
coup de boulots que l’on aime ne rap-
portent pas d’argent, quand certaines 
commandes qui nous font vivre nous 
frustrent, car elles vont à l’encontre de 
nos goûts ou aspirations. »

« Le système 
actuel ne favorise 
pas la création. Au 
contraire, il pousse 
à se disperser dans 
les commandes du 
tout-venant. »
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 ■ UN REVENU CONSTANT 
ET RÉGULIER

« Nos professions consistent à em-
ployer nos compétences artistiques 
dans des projets successifs et divers. 
Cela dit, notre travail comprend aussi 
une part d’ombre, qui se situe entre 
ces moments sous contrat. Cette par-
tie n’est pas du tout prise en compte, 
et pourtant elle est véritablement fon-
damentale : il s’agit de la création des-
dits projets ! 

Cela semble aller de soi et, pourtant, 
ce n’est pas si évident : le système 
actuel ne favorise pas la création. Au 
contraire, il pousse à se disperser dans 
les commandes du tout-venant, car le 
temps presse, il faut vite retrouver de 
l’argent quelque part.

Comment trouver le temps de créer ? 
Pour y parvenir avec le système actuel, 
il faut avoir suffisamment travaillé pour 
pouvoir se permettre de “s’arrêter de 
travailler”, afin de créer notre prochain 
travail. C’est-à-dire imaginer un projet, 
le mettre au point, convaincre un édi-
teur/producteur/client. Cette période 
de création-démarchage peut durer 
des semaines, des mois, sans perce-
voir de revenu. Certains projets néces-
sitent même des années de réflexion. 
Ce qui s’apparente à une période 
d’inactivité est en réalité une période 
de suractivité ! Seulement, elle n’est 
pas rétribuée. En fait, nous finançons 
tout simplement nous-mêmes nos pé-
riodes de recherche d’emploi.

En tant qu’artistes-auteurs, nous 
sommes en permanence dans une re-
lation commerciale avec nos clients, 
prêteurs, producteurs, éditeurs, diffu-
seurs, agents, etc. Nous sommes des 
travailleurs indépendants, comme la 
majorité des travailleurs avant l’insti-
tution du code du travail en 1896. En 
tant que tels, nous ne sommes prati-
quement pas concernés par le code du 
travail, en dehors de notre affiliation au 
régime général des salariés de la Sécu-
rité sociale. Il faut prendre en compte 
cette affiliation comme une conquête, 
car nous cotisons et faisons contri-
buer ceux qui exploitent et diffusent 
nos œuvres, au même titre que les 
autres travailleurs salariés. Nous bé-
néficions ainsi de prestations maladie, 
famille, vieillesse. C’est un premier pas 
vers notre reconnaissance en tant que 

producteurs de valeur économique et 
de droits qui en découlent.

Mais dans les conditions actuelles, il 
nous est encore difficile de nous orga-
niser car aucune institution du travail ne 
nous permet de prendre directement 
conscience de nos intérêts communs. 
Et en tant qu’indépendants, ce n’est 
pas un scoop, nous sommes les plus 
exploités des travailleurs. Pour sortir 
de cette situation de misère en faisant 
un pas de côté, nous avons lancé une 
piste de recherche afin de nous assu-
rer un revenu constant et régulier : “un 
salaire pour tous les artistes”. »

 ■ MACROÉCONOMIE

« On reconnaît volontiers à l’artiste une 
valeur sociale importante sans toutefois 
le reconnaître comme producteur de 
valeur économique, et donc lui donner 
droit à un salaire. Il ne sera payé que s’il 
vend ses œuvres sur un marché. Notre 
position est la suivante : nous donner 
les moyens, en tant qu’artistes-auteurs, 
de reprendre le pouvoir sur la définition 
de ce qui est du travail, c’est-à-dire de 
ce qui a de la valeur à nos yeux, sans 
que l’État, les clients ou les patrons le 
fassent à notre place. C’est cela que 
nous voulons leur arracher, car nous 
considérons cette autorité comme illé-
gitime et mortifère.

Qu’une œuvre se vende plus ou moins 
chère, soit sanctionnée ou valorisée par 
le marché ne nous dérange pas. Ce qui 
nous dérange, c’est que nos revenus 
soient la copie conforme des aléas du 
marché. Nous voulons dissocier notre 
activité (est-ce qu’une œuvre se vend 
bien sur le marché ?) de notre travail 
(artiste-auteur), qui ne peut se résumer 
à un échange de biens marchands. 

Au cours des quelques années de notre 
vie active, nous nous sommes natu-
rellement et le plus souvent possible 
orientés vers des alternatives écono-
miques à notre échelle, telles que l’au-
toédition, les éditions indépendantes, 
l’autoproduction, etc. Ceci représente 
les interstices du système, un peu de 
bricolage avec du ici et maintenant. 
On aime ce bricolage et ces espaces 
de liberté toute relative, mais on en 
voit aussi les limites. On constate éga-
lement l’échec des “chartes de bonne 
conduite”. Vouloir moraliser la pratique 
des affaires, donc du capitalisme, c’est 
comme dire à un tigre : “couché, Kiki”. 
Nous avons besoin de créer des struc-
tures macroéconomiques, à l’échelle 
du territoire, qui nous rendent véri-
tablement maîtres de la production 
artistique. »

 ■ INTERMITTENCE POUR TOUS

« Dans nos réflexions, nous avons 
questionné le statut des intermittents 
du spectacle : pourquoi pas nous ? 
Nous côtoyons des gens issus du 
théâtre et nos interlocuteurs affirment 
souvent – tout en évitant le débat – une 
différence fondamentale entre le spec-
tacle vivant et les arts visuels : le spec-
tacle vivant est indexé sur un temps 

Cette rubrique est le lieu d’une prise de parole sur un sujet de réflexion. Vous pouvez y prendre part, en envoyant vos propositions à bonjour@artinsder.fr

« On reconnaît 
volontiers à 
l’artiste une valeur 
sociale importante 
sans toutefois le 
reconnaître comme 
producteur de 
valeur économique, 
et donc lui donner 
droit à un salaire. »
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La Fraap organisait le 5 juin 
dernier, à la bien nommée 
Casa des Utopies à Paris, 
une rencontre entre Katerine 
Louineau, membre du Comité 
des auteurs-artistes plasticiens, 
et Bernard Friot, sociologue 
et économiste, ayant pour 
thématique : « Le salaire à vie 
pour les artistes-auteurs ? ».

Vidéo de l’événement : 
www.facebook.com/pg/LES.
VOIX.ANDALOUSES/videos

de travail, comptable, et pas les arts 
visuels. Sauf qu’avant les années 1930 
et l’invention du système d’intermit-
tence, on payait à l’ouvrage, comme 
dans les arts visuels aujourd’hui ! Les 
intermittents du spectacle ont su s’af-
firmer en tant que salariés, producteurs 
de valeur économique, et réguler leur 
activité grâce à une convention collec-
tive. Il s’agit d’un geste anticapitaliste 
dont nous pouvons nous inspirer en 
partie. Ce n’est pas un système idéal 
que nous voulons copier, mais c’est 
un exemple de structure qui dépasse 
les petits intérêts personnels, qui pro-
voque davantage de solidarité, rendant 
leur milieu un peu moins compétitif et 
“chacun pour soi” que le nôtre. Ils ont 
une conscience que nous n’avons pas 
et qui, à notre avis, provient davantage 
de l’institution du travail du spectacle 
que des spécificités de leur activité.

De notre côté, pour tenter de régu-
ler notre activité, nous nous raccro-
chons tant bien que mal à des chartes, 
des “bonnes mœurs”, des “bonnes 
pratiques”, des guides de négocia-
tion, des conseils de potes, ou rien 
du tout. Nous tentons de crier haut et 
fort qu’artiste-auteur, “oui, c’est un tra-
vail !”, mais dans les faits, nous restons 
des êtres de besoin soumis à la bonne 
volonté des marchands, des prêteurs, 
des fournisseurs. Ça ne sert à rien de 
le clamer sur les réseaux, dans la rue 
ou dans les salons, si c’est uniquement 
pour nous en convaincre nous-mêmes. 
Si nous voulons qu’“artiste-auteur” soit 
vraiment reconnu comme un travail, il 
va nous falloir le courage de l’instituer 
en tant que tel. Et pour cela, nous de-
vons prendre exemple sur les travail-
leurs indépendants qui, au XXe siècle, 
avaient déjà entamé ce combat. »

 ■ UTOPIE OU FUTURE RÉALITÉ"?

« Une utopie est un idéal politique ou 
social qui ne tient pas compte de la 
réalité. Or nous faisons tout le contraire. 
Nous nous inspirons entre autres des 
recherches de l’économiste Bernard 
Friot et du déjà-là révolutionnaire des 
institutions du travail. Notre manifeste-
pétition était un premier pas. Il reste 
encore du chemin pour aller plus loin, 
être plus ambitieux et réclamer une dé-
connexion radicale entre revenu et acti-
vité, un salaire à vie avec qualification à 
la personne, et abolition de la propriété 
lucrative de l’outil de travail.

La solution ne dépend que de nous. 
Nous voulons construire une île avec 

tous ceux qui galèrent, pour se dé-
fendre des requins. Pas une bouée. 
Tant que l’on pensera que l’écono-
mie n’est pas pour nous, que nous ne 
sommes pas légitimes, d’autres gens, 
mieux organisés, décideront à notre 
place.

Nous n’avons pas l’intention d’aller 
voir l’administration existante, ni notre 
gouvernement, car nous savons que 
les portes seront fermées pour le mo-
ment. Ce serait comme envoyer une 
bouteille à la mer. Ce manifeste-péti-
tion – imparfait à nos yeux – est plutôt 
une première occasion de se retrou-
ver, de créer de l’engagement (6 500 
signataires), une tactique pour trouver 
en chemin des amis avec qui l’on va 
construire. Ce travail est en cours, il ne 
fait que commencer. Nous essayons 
d’être le plus stratégique possible, de 
rassembler des forces. On ne s’apitoie 
pas sur notre sort, en se disant qu’on 
n’y arrivera jamais. On fait ce qu’on a 
à faire. On a semé une graine, à voir si 
elle germera. » 

« Si nous voulons 
qu’“artiste-auteur” 
soit vraiment 
reconnu comme un 
travail, il va nous 
falloir le courage de 
l’instituer en tant 
que tel. »
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EXTRAITS  
DU « MANIFESTE POUR UNE INTERMITTENCE 
UNIVERSELLE DES ARTS »

Nous, artistes et auteurs 
i n d é p e n d a n t s , 

comédiens, illustrateurs, musiciens, 
peintres, compositeurs, poètes, 
architectes, vidéastes, danseurs, 
sculpteurs, photographes, graphistes, 
Youtubeurs, costumiers, scénographes, 
designers,  metteurs en scène, 
circassiens, stylistes…
Portons haut dans nos cœurs la Culture 
comme un bien commun et considé-
rons la réalisation de nos œuvres artis-
tiques comme profitable à tous.
1. Observons que la production ar-
tistique de l’un inspire celle de tous 
les autres, et que nous prenons plaisir 
à nous rassembler dans le partage de 
nos œuvres.
2. Comprenons donc que la com-
pétition qui nous oppose parfois avec 
violence est une construction sociale 
aux conséquences négatives et impro-
ductives.
3. Disons que l’essence de notre tra-
vail, l’imagination, requiert une indé-
pendance individuelle suffisamment 
grande, que ne permet pas l’aliénation 
aux aléas du marché du travail, et dési-
rons la libérer de ses entraves.
4. Disons que juger la véritable va-
leur de notre travail par le prisme ca-

pitaliste, par le montant de la facture 
émise, par sa participation au système 
de production, est une erreur que 
nous refusons de faire.
5. Constatons qu’un artiste ne crée 
pas parce qu’il est précaire, mais, au 
contraire, est très souvent précaire du 
fait de sa profession, et voulons que 
cela cesse et nous affranchir le plus 
possible des logiques de marché.
6. Voulons assurer la sécurité de 
nos métiers tout en préservant la plus 
grande liberté individuelle de création, 
de style, de rythme de travail propre à 
chaque artiste et auteur.
7. Décidons de nous émanciper du 
risque en le mutualisant pour renfor-
cer notre solidarité interprofession-
nelle, mieux choisir les projets qui 
correspondent à nos éthiques person-
nelles, en étant à même de négocier 
plus avantageusement notre force de 
travail.
8. Préférons donc être nos propres 
salariés plutôt que nos propres pa-
trons.
9. Exigeons recevoir un salaire an-
nuel qui permette notre passion au 
quotidien plutôt que gagner de l’ar-
gent grâce à notre passion. Ce salaire 
sera créé sans aide de l’État, de façon 
autonome par les artistes pour les ar-
tistes, au profit de la société dans son 
ensemble.
10. Affirmons disposer des solutions 
nécessaires à nos revendications par 
la création d’une Caisse de contribu-
tion commune à tous les artistes et 
auteurs.
11. Voulons nous soutenir solidaire-
ment par un accord commun, L’Inter-
mittence universelle des arts.
[…]
L’Intermittence universelle des arts 
n’a pas pour projet d’abolir le système 
de production, mais de se protéger 
contre sa bêtise qui nous fait parfois 
aimer ce qui ne rapporte pas d’argent, 
et parfois regretter ce qui nous en rap-
porte. L’Intermittence universelle des 
arts est une autodéfense des artistes 
auteurs contre ce système, tout en 
préservant la liberté de choisir nos 
propres projets, et qu’un artiste gagne 
plus d’argent qu’un autre.

[…] En tant qu’indépendants, il nous 
arrive souvent d’être rémunérés à 
des échéances très longues. Là où 
une plus grande entreprise dispose 
d’une trésorerie, de crédits pour faire 
face à des échéances de 3 ou 6 mois, 
un artiste ou auteur est bien souvent 
en grande difficulté. Dans l’attente 
d’un paiement important qui traîne à 
arriver, au temps et à l’énergie dépen-
sés pour relancer le client s’ajoute le 
stress de voir ses économies se réduire 
comme peau de chagrin.
Nous avons une conscience indivi-
duelle de ces risques, à nous de les 
mutualiser. Nous n’attendons aucune 
dépense de l’État, c’est une aide entre 
artistes travailleurs.
Nous disposons de deux outils sur les-
quels s’appuyer ou qui peuvent nous 
inspirer : l’Agessa - Maison des artistes 
et le statut Intermittent du spectacle. 
L’Agessa - Maison des artistes ouvre le 
droit à des frais médicaux aux artistes 

Nous voulons 
assurer la sécurité 
de nos métiers tout 
en préservant la 
plus grande liberté 
individuelle de 
création, de style, 
de rythme de travail 
propre à chaque 
artiste et auteur.

Nous décidons de 
nous émanciper 
du risque en 
le mutualisant 
pour renforcer 
notre solidarité 
interprofessionnelle, 
mieux choisir 
les projets qui 
correspondent 
à nos éthiques 
personnelles.
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affiliés. Nous voulons étendre cette 
protection à la perte d’emploi inter-
mittente qui fait partie de notre fonc-
tionnement normal. Il s’agit de passer 
d’un régime indépendant au régime 
salarié. […]

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’Intermittence universelle des arts 
fonctionne par les artistes pour les 
artistes. Ainsi, elle est autonome dans 
son système de solidarité, rien ne sera 
pris aux autres travailleurs.
Exemple avec une cotisation effective 
à 50 % :
1. Pendant l’année 2021, l’artiste 
facture son travail à son ou ses clients. 
Au moment de régler, 50 % vont dans 
la poche de l’artiste, 50 % vont auto-
matiquement dans la caisse de contri-
bution commune ou Caisse universelle 
des arts.
2. À la fin de l’année 2021, on re-
garde combien l’artiste a cotisé dans 
la Caisse universelle des arts, ce qui 
détermine son salaire pour 2022.
3. On détermine le salaire annuel 
de l’artiste par paliers de cotisation. 
Exemple : palier 1 = [1 000 – 10 000], 
palier 2 = [10 000 – 20 000], palier 3 = 
[20 000 – 30 000], palier 4 = [30 000 – 
40 000]…
4. Si l’artiste a cotisé entre 1 000 € et 
10 000 € en 2021, c’est le palier 1, il a 
le droit à un salaire de niveau 1 pour 
2022. On divise le montant de toutes 
les cotisations de niveau 1 récoltées 
en 2021 par le nombre d’artistes de 
niveau 1. L’artiste va donc bénéficier 
d’un salaire mensuel d’en moyenne 
416 € par mois en 2022, auquel vien-
dront s’ajouter ses nouveaux revenus 
au cours de l’année.
5. Si en 2021 l’artiste a cotisé entre 
10 000 € et 20 000 €, c’est le palier 2. Il 
bénéficiera donc en 2022 d’un salaire 
de niveau 2, soit en moyenne 1 250 € 
par mois, en plus de ses nouveaux re-
venus... […]

POURQUOI CE SYSTÈME DE 
PALIER ?
Car nous décidons d’être solidaires 
entre mêmes tranches de revenus. 
Tous les artistes d’un même palier 
bénéficient du même salaire. Moins 
il y a de paliers, moins il y a d’inégali-
tés de salaire entre les artistes, à nous 
de définir les proportions de la redis-
tribution. Supprimer tous les paliers 
reviendrait à cette situation : tous les 

artistes cotisent 50 % de leurs revenus 
et bénéficient du même salaire en plus 
de 50 % de leurs revenus. Nous aimons 
cette idée radicale mais préférons 
trouver un consensus entre artistes 
sur une position intermédiaire, grâce 
au système de paliers. […]

La première année, seulement 10 % 
de cotisations sont prélevées sur les 
revenus de tous les artistes et auteurs. 
L’année suivante, ils bénéficient tous 
d’un salaire suivant leurs tranches, 
et les cotisations évoluent à 20 %. 
Chaque année, les cotisations vont 
augmenter progressivement jusqu’à 
atteindre 50 % et en 5 ans l’Intermit-

tence universelle des arts sera complè-
tement opérationnelle.

[…] Pour les plus pauvres d’entre nous, 
il est impossible de voir nos revenus 
diminuer de 10 % la première année 
d’application de l’Intermittence uni-
verselle des arts, même en sachant 
que l’année suivante sera plus facile 
grâce au salaire. La première année, 
il est donc hors de question que cette 
contribution pèse sur les artistes dans 
la misère. C’est une des conditions né-
cessaires pour la bonne mise en route 
de l’Intermittence universelle des arts.
C’est pourquoi, pour les artistes du 
palier 1 (calculé à partir des 3 années 
précédentes et de l’année en cours), 
nous demandons une prime d’amorce 
de l’État incluse dans le budget du mi-
nistère de la Culture, qui viendra com-
penser temporairement ce “trou” de 
10 % de cotisations la première année. 
Nous rembourserons cette prime à 
l’État chaque année répartie sur 10 ou 
15 ans. Ainsi nous bénéficierons tous 
d’un salaire, sans le petit creux de 10 % 
de la première année pour les plus 
précaires d’entre nous. […]

QUELS SONT LES AUTRES 
AVANTAGES DE CE SYSTÈME ?
Pour un artiste ou un auteur, sortir de 
la précarité a d’innombrables consé-
quences bénéfiques. Pour n’en citer 
que quelques-unes :
Bonheur des artistes, réduction du 
stress et maladies liées à la précarité 
ou prise de risque, des artistes plus au-
dacieux sur leurs projets personnels, 
amélioration des conditions d’exis-
tence, de la possibilité de devenir loca-
taire ou propriétaire, valorisation de la 
disponibilité de l’artiste quand il n’est 
pas employé, bienfaits pour la culture, 
plus grande possibilité de s’entraider, 
d’échanger des conseils entre artistes, 
de se mobiliser pour la défense de nos 
droits, sentiment de solidarité fort... 
[…]

ET LES INTERMITTENTS DU 
SPECTACLE ?
L’Intermittence universelle des arts 
veut dépasser le statut d’intermittent 
du spectacle pour aller plus loin, pro-
téger tous les artistes et auteurs car 
un peintre est aussi précaire qu’un 
comédien. La Caisse universelle des 
arts que nous créerons sera gérée par 
nous-mêmes. Les comédiens et ac-

L’Intermittence 
universelle des arts 
veut dépasser le 
statut d’intermittent 
du spectacle pour 
aller plus loin, 
protéger tous les 
artistes et auteurs.
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teurs en bénéficieront au même titre 
que chaque artiste, rendant obsolète 
l’intermittence du spectacle.
Actuellement le système de protection 
d’assurance chômage des intermittents 
du spectacle repose sur la solidarité in-
terprofessionnelle et la mutualisation 
des risques entre les employeurs et les 
salariés, tous secteurs et catégories 
professionnelles confondus. L’Intermit-
tence universelle des arts ferait sortir 
les intermittents du spectacle de cette 
solidarité interprofessionnelle pour 
l’inclure et la limiter à la catégorie des 
artistes et auteurs.
Aujourd’hui, les comédiens cotisent 
en nombre d’heures travaillées, ce 
qu’on appelle les cachets. Demain, ils 
cotiseront en argent gagné. Cela ne 
change rien au calcul car bien souvent 
le nombre d’heures travaillées est sim-
plement un calcul [heures] x [salaire 
horaire]. Les heures sont rarement 
respectées dans les faits, c’est un 
calcul arbitraire pour définir la cotisa-
tion et le salaire. On travaille toujours 
plus que le nombre d’heures effec-
tivement comptées et payées, tout 
comme les autres artistes et auteurs 
travaillent aussi, même quand ils ne 
sont pas payés. L’Intermittence univer-
selle des arts remet ce fonctionnement 
à plat. […]

Ciao Pôle emploi.
Pas besoin de contrat avec Pôle emploi 
pour se sentir responsable. Les cotisa-
tions ouvrent droit à du salaire, point. 
Chaque artiste est libre d’utiliser son 
salaire de la façon dont il le souhaite 
sans avoir à se justifier d’une quel-
conque recherche d’emploi. Il a cotisé, 
il a droit à son salaire de fait. De toute 
façon, tout le monde sait qu’il est très 
rare de trouver un travail artistique 
grâce à Pôle emploi, donc pas besoin 
de cette contrainte inutile. Bien sûr, 
Pôle emploi doit rester à disposition 
de tout artiste qui le sollicite pour ai-
der à la recherche d’emploi, mais au-
cune obligation de la part de l’artiste.
Si l’artiste qui bénéficie de l’Intermit-
tence universelle des arts préfère res-
ter chez lui, utiliser son salaire pour 
avoir le temps d’imaginer un projet 
passionnant ou de voyager, ou tout ce 
qu’il veut qui puisse l’inspirer, pen-
dant un an ou deux ans en vivant grâce 
à son salaire, il en a parfaitement le 
droit et ne rend de compte qu’à lui-
même. […]

Le droit moral reste intact. En re-
vanche, pour concilier Intermittence 
universelle des arts et droits d’auteur, 
c’est-à-dire la possibilité de toucher 
pendant toute sa vie des bénéfices 
grâce à l’exploitation de ses propres 
œuvres, il faut soumettre les droits 
patrimoniaux aux cotisations à la 
Caisse universelle des arts comme s’il 
s’agissait d’un travail facturé. Si nous 
dissocions droits patrimoniaux et co-
tisations, alors beaucoup d’auteurs, 
illustrateurs et compositeurs parfois 
payés uniquement en droits d’auteur, 
avec des revenus en royalties ou répar-
tition Sacem, Youtube, qui fluctuent 
d’un trimestre à l’autre ou d’une année 
sur l’autre, pourraient ne jamais béné-

ficier de l’Intermittence universelle des 
arts.
Ainsi, si les cotisations sont prélevées 
au même taux sur un travail facturé 
que sur un droit d’auteur perçu, il n’y 
a pas de conflit entre les deux, et tous 
les artistes et auteurs peuvent béné-
ficier d’un salaire d’Intermittence uni-
verselle des arts, en complément de 
revenus en droits d’auteur et/ou tra-
vail facturé. […]

L’Intermittence universelle des arts est 
gérée par les artistes pour les artistes 
et n’a pas besoin de subventions 
pour fonctionner. Si vous n’êtes pas 
artistes, ce système ne vous concerne 
pas directement, bien qu’il soit béné-
fique pour l’ensemble de la société in 
fine. Néanmoins, l’Intermittence uni-
verselle des arts requiert de l’État un 
minimum législatif et exécutif pour sa 
mise en route en deux temps.
•	 Premièrement, l’institution d’une 
Commission d’experts extraparle-
mentaire temporaire, majoritaire-
ment composée d’artistes et auteurs 
représentant l’ensemble de nos pro-
fessions. Cette commission sera l’occa-
sion extraordinaire d’étudier la situa-
tion précaire des artistes-auteurs indé-
pendants, de discuter de nos attentes, 
et de débattre des détails de ce projet 
jusqu’à un consensus. 
•	 Deuxièmement, nous sollicitions 
l’État pour la prime d’amorce des coti-
sations la première année de mise en 
place de l’Intermittence universelle des 
arts. Cette prime sera comptée dans le 
budget du ministère de la Culture, et 
remboursée par la Caisse universelle 
des arts sur 10 ou 15 ans.
Une fois mise en place, les artistes 
gèreront eux-mêmes la Caisse univer-
selle des arts, qui sera leur bien com-
mun. Les quelques frais de fonctionne-
ment de cette caisse commune, logis-
tiques si besoin, ainsi que les contrôles 
nécessaires à son bon fonctionnement 
seront financés directement par les 
artistes, équitablement répartis sur les 
cotisations.

L’intégralité du manifeste-pétition :
www.change.org/p/un-salaire-pour-
tous-les-artistes

L’Intermittence 
universelle des 
arts est gérée par 
les artistes pour 
les artistes et n’a 
pas besoin de 
subventions pour 
fonctionner.


