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SMartBe réaffirme la validité de ses contrats 
 
 
Depuis octobre, l’ONEM a modifié son interprétation des règlementations chômage-artistes. Cette 
interprétation a engendré des blocages de dossiers pour nombre d’artistes qui ont introduit une 
demande d’accès ou de prolongation de ce «statut» spécifique.  
 
Certains syndicats et caisses de paiement affirment que « les contrats SMartBe ne sont pas 
valables/suffisants » et refusent de transmettre les dossiers de leurs affiliés à l’ONEM.  
 
 
 
Nous tenons à réaffirmer le contraire en rappelant quelques notions fondamentales :  
 

• Les contrats SMartBe s’inscrivent dans un cadre juridique précis pour les contrats 
artistiques comme pour les contrats non-artistiques
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• Mr Sebrechts, directeur général de l’ONEM a réaffirmé la validité des contrats SMartBe dans 
un courrier datant du 27 octobre 2011 

 

• Les contrats SMartBe contiennent les informations nécessaires pour statuer de leur validité 
dans le cadre de l’octroi ou du maintien du « statut » d’artiste :  

o La nature de la prestation 
o Le caractère court de la prestation  
o La signature du membre et du donneur d’ordre 

 

• L’ONEM est néanmoins en droit de demander des preuves supplémentaires. Nous ne 
pouvons qu’encourager les membres à fournir tout document exigé par l’ONEM. 
 

• Cependant, il n’y a aucune raison que cette demande de preuves supplémentaires soit 
systématique. SMartBe doit être traitée au même titre que tous les autres opérateurs (BSA, 
etc). Il est discriminatoire de dénigrer de façon indifférenciée et collective tous les dossiers qui 
émanent de SMartBe  
 

• Nous rappelons que Productions Associées est l’employeur des contrats émis dans le 
cadre des activités SMartBe et assume pleinement la responsabilité que ce statut implique. 
Nos membres n’ont pas à demander d’attestation à leur client.  

 
 
 
Pour toute question relative à ce dossier, contactez le service juridique de SMartBe au 02/542.19.24 
      

 
Marc Moura 
Directeur de l’Association Professionnelle des Métiers de la Création
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 L’outil « Contrat » de SMartBe est mis à la disposition des membres pour leur permettre de facturer leurs 

prestations. Ces prestations sont de deux ordres :  
a) Les contrats artistiques, via le « Secrétariat pour intermittents (ASBL)» 
b) Les contrats non-artistiques via le « Palais de l’Intérim (SCRL)» : 

Le secrétariat pour intermittent émet des contrats d’engagement, sous l’article 1
er
 bis de la loi du 27 juin 1969). Le 

Palais de l’Intérim (SCRL) émet quant à lui des contrats d’intérim, conformément à la loi du 24 juillet 1987.  
Ils s’intègrent donc tous deux dans un cadre juridique strict. Les contrats émis dans le cadre d’activités SMartBe 
(via Productions Associées), sont également soumis au même cadre juridique.  


