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Denis Desbonnet
« La problématique du statut 

de l’artiste dans le contexte 

de crise actuel global »



Marc Moura
« Historique d’une crise et actions entreprises par SMartBe »

Ligne du 

temps

Octobre 

2011 : 
La presse 

pointe 

l’augmentation 

du nombre de 

statuts 

accordés.

Historique:

1991: règles 

chômage 

2002 : statut 

social de 

l’artiste

2010 : avis 

CNT 

Novembre 2011 : 

- Réunion au cabinet 

Milquet

- Lancement de la 

Pétition

- …

Décembre 

juridique

Décembre 

2011 : 
SMartBe 

commence la 

défense 

individuelles 

de ses 

membres au 

niveau 

juridique

BLOG 

SMartBe

Mars 2012 :
23.000 signatures 

et un dossier 

pour la Ministre 

Avril 2012 : Projet de 

plateforme de coordination

Mai 2012 : 
Rencontres 

politiques

Interprétations 

restrictives de 

l’ONEM



Rétrospective

Avancées historiques

1991 
Règles spécifiques à l’intermittence artistique pour le chômage

Accès facilité par la règle du cachet (art. 10 de l’AM du 26/11/1991).

Maintien facilité par la règle de protection de l’intermittence (art.116§5 de l’AR 

du 25/11/1991).

2002 
Statut social de l’artiste

L’article 1er bis instaure une présomption d’assujettissement de tous types 

d’artistes (créateurs, exécutants et interprètes) au régime de sécurité sociale des 

travailleurs salariés et ce, même en l’absence de contrat de travail.



2002-2011
Les artistes déclarent leurs jobs et sont protégés socialement 

10/2010 Avis CNT
Le CNT et l’ONEm se rendent compte qu’il est nécessaire de poursuivre le travail 

législatif ouvert par la loi-programme de 2002, tant au plan du Droit du Travail 

que sur celui de la règlementation « chômage ».

04/2011 Statistiques mal interprétées
Présentées à la chambre suite à des questions parlementaires de Bert Anciaux et 

Liesbeth Van Der Auwera.



Début de la crise

10/2011

Nombreux articles de presse 
Lient l’augmentation du nombre d’artistes à des 

abus présumés.

Interprétations restrictives de 

l’ONEm
Entre l’avis du CNT et octobre 2011, l’ONEm se 

fait la main en produisant 4 interprétations 

différentes

Rencontre CP FGTB Bxl
Suite aux allégations de la Caisse de Paiement 

FGTB Bxl qui affirme que nos contrats ne sont 

pas valables.



11/2011

• L’ONEm nous confirme par écrit que nos contrats sont 

valables

• Réunion au cabinet Joëlle Milquet (emploi)

• Organisation de réunions 

d’information pour les membres

• Lancement de la pétition SMartBe

• Questions parlementaires (Sénat, 

Chambre, FWB) – Propositions de 

loi  

• Nombreuses réactions médias 



Période politique

12/2011
• Rencontre FGTB/CGSP/ACOD – SMartBe 

• Débuts dossiers de défense individuelle par notre Service 

Juridique

01/2012
• Interpellation de l’ONEm

• l’ONEm évite de se positionner

02/2012
• Les Magrittes : Happening surréaliste 

• Grande réunion organisée par Iles asbl

• Lancement du blog.smartbe.be

• Remise de la pétition au cabinet de la ministre de l’emploi



03/2012
• Remise du dossier documentant 

la problématique à la Ministre

04/2012
• Fadila Laanan invite SMartBe à participer à une « Plate-Forme de 

coordination des artistes et créateurs de la Fédération Wallonie-

Bruxelles » .

05/2012
• Rencontres des cabinets fédéraux concernés par le sujet

• Rencontres de mandataires politiques 



Qui sont les principales victimes de cette crise ?

• Les artistes créateurs et les techniciens de spectacle. 

• Les artistes de spectacle dont le donneur d’ordre n’est pas 

reconnu par l’ONEm comme faisant partie du secteur du 

spectacle.  Cette notion est absente de la loi.

• Les artistes effectuant une prestation à l’étranger, au prétexte 

d’un refus de l’ONEm de prendre en compte nos détachements. 

…Nous portons, pour nos membres, ces cas en justice. 



Perspectives SMartBe :

• Défendre les dossiers individuels.

• Informer, sensibiliser 

la communauté artistique 

(rencontres-déjeuners)



Perspectives SMartBe (suite)

• Conscientiser et responsabiliser les politiques.

• Préparer la réforme probable des réglementations 

chômage artistes.

• Participer à la 

plateforme proposée 

par F. Laanan.

• Poursuivre notre 

rapprochement avec 

les syndicats



Perspectives Membres :

• Comprendre la crise.

• S’informer, partager et interagir sur le Blog.smartbe.be

• S’impliquer dans les structures représentatives, telles 

que SMartBe ou les syndicats, ou en créer de nouvelles

• Soutenir, participer ou initier des actions militantes 

médiatiques portées par la Communauté artistique

• Conscientiser les décideurs que vous connaissez 

(politique, médias, syndicats,…)



Tables rondes… à vous la parole


