
 

 

 

 

 
Compte-rendu des sessions d’information des 3 et 8 novembre 2011 

 

 
 
ORATEURS  
Julek Jurowicz – Administrateur délégué SMartBe 
Marc Moura – Directeur de SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création (08/11) 
 
PUBLIC  
Plus de 400 personnes ont assisté aux quatre sessions d’information organisées ces 3 et 8 novembre. 
 
COMPTE-RENDU  
Si SMartBe n’a pas été dans les premiers à organiser une telle réunion, c’est que nous estimions bien 
trop prématuré d’informer les gens avec des informations qui, la semaine dernière, étaient encore trop 
lacunaires. Nous estimons aujourd’hui être suffisamment à même de répondre à vos questions.  
 
CONTEXTUALISATION  
La volonté actuelle d’appliquer plus strictement et de façon plus homogène les règlementations 
chômage-artiste trouve son origine à plusieurs niveaux :  
 

- l’application différenciée des réglementations chômage-artiste entre les différents bureaux 

régionaux de l’ONEM est à l’origine de tensions internes, 

- la rigueur budgétaire prônée ces derniers mois implique de diminuer l’enveloppe budgétaire 

des allocations chômages, 

- par ailleurs, de récentes rumeurs dans la presse ont fait état du trop grand nombre de 

bénéficiaire de la protection de l’intermittence.  

Suite à ces constats, l’ONEM a développé une note d’interprétation et des propositions de 
directives pour que tous les bureaux appliquent désormais une interprétation restrictive à 
l’encontre des artistes.  
 
Cette note a été du pain béni pour les détracteurs de SMartBe qui ont rapidement mis en place des 
actions concrètes pour faire valoir que SMartBe n’était désormais « plus légal » ou encore que 
SMartBe « ne payait pas ses cotisations », etc. La caisse de paiement FGTB de Bruxelles a été la 
principale source de ce type de rumeurs.  
 
SMartBe, en prenant connaissance de cette note, a rapidement écrit à l’ONEM, en posant des 
questions sur certains contre-sens y figurant. Suite à ce courrier, l’ONEM a adapté sa note. Aucune 
autre caisse de paiement à l’exception de la FGTB Bruxelles n’a pris de telles initiatives par rapport à 
SMartBe. Les responsables de cette caisse de paiement ont été rencontrés afin de les sommer de 
faire cesser les pratiques qui n’ont aucun sens sinon de créer un vent de panique auprès de nos 
membres.  
 
Depuis vendredi 28/10, nos contrats sont à nouveau acceptés ce qui démontre une avancée 
certaine dans l’évolution de ce dossier.  
 
La question principale posée par SMartBe aux responsables de l’ONEM était on ne peut plus claire :  
« Est-ce que l’ONEM a l’intention de déclarer non valable pour l’accès au chômage des contrats 
d’artistes 1er bis ? » La réponse de l’ONEM a été limpide : « Il ne s’agit pas de refuser l’application de 
l’article 116 § 5 de l’AR du 25/11/91 ou de l’article 10 de l’AM du 26/11/91 à des personnes parce 
qu’elles ont fait application de l’article 1bis de la loi du 27.06.1969. ». L’ONEM n’a pas l’intention de 
refuser le bénéfice de l’accès au chômage des personnes qui travaillent avec des contrats SMartBe. 
Les problèmes se situent au niveau des règles facilitatrices que nous développerons dans cet 
exposé. 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 
LE STATUT SOCIAL DES ARTISTES 
 
La loi du 24 décembre 2002 introduit un article 1

er
 bis dans la loi du 27 juin 1969. La Belgique a décidé 

en 2002 de donner accès au meilleur régime de sécurité sociale existant en Belgique à tous ceux qui 
exercent des fonctions artistiques (artistes de spectacle, créateurs, auteurs, compositeurs, 
plasticiens, etc) dont l’activité n’est pas celle d’un salarié, puisqu’il y a ici absence de liens de 
subordination. Il s’agit d’une innovation sociale importante et utile, qui a permis à tout un secteur de 
sortir du travail au noir.   
 
Nous considérons comme majeure cette loi mais elle rencontre actuellement des résistances. Elle a 
fait exploser le cadre existant (employeur/ indépendant) et ce statut hybride dérange l’ordre établi du 
monde patronal et syndical. 
 
Pour la loi, « est artiste celui qui exerce des prestations artistiques ». Les textes juridiques ne 
définissent en rien ce qu’est un artiste mais s’attardent au caractère artistique de la prestation.   
Un contrat de travail n’est donc pas indispensable pour être reconnu comme tel. Un simple contrat 
suffit pour avoir droit à l’assurance chômage-artiste dès lors que les cotisations sont versées. A la 
question de savoir si l’ONEM souhaitait que ce ne soit plus le cas, la réponse du directeur général 
nous rassure. Il n’est pas question pour l’ONEM de revenir sur cet acquis social fondamental. 
 
LES REGLES FACILITATRICES DE L’ONEM POUR LES ARTISTES ET TECHNICIENS DU SPECTACLE 
 
En Belgique, le chômage-artiste est régi par 2 textes :  

- L’Arrêté royal du 25/11/91 

- L’Arrêté ministériel du 26/11/91 

Ces deux textes exécutent la loi de 1944 sur le fonctionnement de la sécurité sociale. Ces articles 
contiennent deux mesures facilitatrices pour les artistes aujourd’hui :  
 

• La première règle facilitatrice est celle qui définit la règle du cachet (AM 26/11/91). Elle permet 
aux artistes d’accéder au chômage en fonction de leur revenu et non pas en fonction des 
jours prestés.  
 

« Pour l'artiste-musicien et l'artiste du spectacle, une prestation journalière de travail 
de moins de 5,77 heures est prise en considération comme une journée de travail si la 
rémunération brute perçue est au moins égale à  … [ 37,70 € ] » 

Le problème de cet article est qu’il est limité à l’artiste musicien et à l’artiste de spectacle. 
Prendre cet article au mot reviendrait à exclure tous les artistes qui sortent de ces domaines 
de la musique et du spectacle.   

Etant donnée la loi de 2002 (étendue à TOUS les artistes), on aurait pu s’attendre à une 
adaptation du texte de la règle du cachet mais cela n’a pas été le cas. La Ministre de l’emploi 
de l’époque, Madame Onkelinx, avait affirmé qu’en attendant cette adaptation, l’ONEM devait 
se conduire comme si l’adaptation avait été faite. C’est bien pour cela que l’ONEM avait 
ouvert ses portes aux artistes techniciens et autres publics sortant de la définition initiale. 
Depuis 10 ans, l’ONEM applique la règle du cachet de manière non restrictive mais ce texte 
n’a pas été adapté et les problèmes d’aujourd’hui viennent de là. 
 
Sans adaptation de ces textes, un réel problème va se poser pour les créateurs et les 
techniciens. Les revendications de SMartBe vont dans le sens d’une modification de l’art 10 
de l’AM du 26/11/91 (règle du cachet) afin que tous les artistes et les techniciens  puissent 
désormais entrer dans les limites de cet article. 
 

• La seconde règle facilitatrice est intégrée dans l’art 116 de l’Arrêté Royal du 25/11/91 : elle 
précise le maintien de leurs droits pour tous ceux qui sont employés dans des liens de 
contrats de courte durée exclusivement. Il s’agit de ce que l’on appelle la « protection de 
l’intermittence ». A l’origine, cette règle a été créée pour les bûcherons d’où son intitulé 
actuel de « règle du bûcheron ». C’est cette règle qui permet aux artistes d’étendre, avec peu 
de contrats, le bénéfice de cette allocation. 
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« Le travailleur visé à l'article 28, § 3, est considéré comme un travailleur qui se trouve 
dans la première période de six mois visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 1°. Pour le 
calcul des périodes de chômage visées à l'article 114, il n'est pas tenu compte de la 
durée de chômage du travailleur non visé à l'article 28, § 3, qui est occupé 
exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée. » 

 
Cet article ne fait mention d’aucune exclusion en terme de publics visés. Or, selon la dernière note 
d’information de l’ONEM, la protection de l’intermittence s’appliquerait uniquement aux artistes de 
spectacle, aux créateurs qui tournent avec un spectacle et aux techniciens de spectacles, et ce 
même si ces catégories, par manque de vérification par le passé ou par volonté de respecter 
l’esprit de la loi de 2002, avaient pu bénéficier de cette règle jusqu’aujourd’hui. 

 
L’ONEM n’a pas le droit de limiter cette règle à un certain type de public. S’il le faut nous irons 
devant un juge pour le faire valoir. 

 
RENCONTRE CE 03/11 AVEC L’ONEM ET LE MINISTERE DE L’EMPLOI  
 
Une rencontre a été organisée au cabinet de la Ministre de l’Emploi, en présence du Directeur de la 
réglementation chômage de l’ONEM. L’objectif de cette réunion était de demander que la règle du 
cachet soit explicitement applicable à toutes les prestations qui sont définies dans la loi de 2002 et 
reprise dans la règlementation de l’ONEM dans l’art 10 de l’AR du 25/11/91. Nous avons demandé 
que cet article soit modifié pour explicitement admettre tous les artistes et les techniciens.  
 
Le Cabinet de Madame Milquet et l'ONEM ont insisté sur le fait que la modification d'un point 
particulier de la réglementation nécessite le réexamen de l'ensemble des règles concernant les 
artistes au chômage afin de trouver une harmonie pour : 

  
 - Limiter les abus par la mise en place de garde-fous, 
 - Rendre les réglementations plus cohérentes, c'est-à-dire plus lisibles et homogènes, 
 - Evaluer les règles protectrices et trouver un équilibre entre l'extension éventuelle de la règle 
du cachet [ art 10 AM ]à l'ensemble des artistes et un éventuel durcissement de la règle du 
maintien des droits [ art116 §5 ], 
 - La crise économique actuelle va nécessiter des modifications générales des règles de 
l'assurance-chômage.  

 
Il est normal que les artistes soient touchés au même titre que l'ensemble de la population. Il serait 
par contre intolérable de leur imposer des sacrifices supplémentaires. Dans l'attente d'une 
concertation à organiser par le Cabinet, nous avons demandé à Madame la Ministre, dans le cadre de 
la tutelle qu'elle exerce, d'appeler l'ONEM à retirer sa note dont les interprétations divergentes 
causent de nombreuses difficultés aux artistes voire des blocages de dossiers totalement injustifiés et 
intolérables.  
 
Nous avons par ailleurs interrogé le Directeur de la réglementation chômage de l’ONEM par rapport à 
la validité des contrats SMartBe et sa réponse a été extrêmement claire : l’ONEM ne peut et n’a pas 
l’intention de refuser les prestations artistiques des membres de SMartBe. Puisque les C4 que nous 
remettons sont insuffisants pour permettre le contrôle de ceux qui y ont droit ou pas, nous 
comprenons qu’il faille fournir des preuves supplémentaires (le contrat). Mr Sebrechts a réaffirmé que 
nos contrats, comme ceux des autres BSA, peuvent tout à fait servir de preuve dès le moment où ils 
clarifient la fonction de l’artiste et qu’ils sont signés par l’artiste et son donneur d’ordre, ce qui est bien 
le cas des contrats SMartBe.  
 
Un autre combat à mener concerne la transformation en salaire des résultats des ventes des artistes 
plasticiens. Nous avons publié plusieurs textes à ce sujet et considérons comme légitime que 
quelqu’un qui a créé sans commande puisse utiliser les montants qu’il a acquis pour se construire un 
statut social comme d’autres artistes. Cette revendication aussi va devoir faire l’objet de négociations 
politiques.  
Les combats continuent. 
 
 
Merci pour votre attention 
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QUESTIONS-REPONSES (EXTRAITS) 
 
Vous parlez de l’ONEM mais la Flandre est-elle concernée ?  
Oui, l’ONEM est à l’heure actuelle toujours une structure fédérale. La Flandre est donc concernée au 
même titre que les francophones par ces questions 
 
Les techniciens du spectacle pourront-ils donc encore bénéficier du statut d’artiste dans le 
futur ?  
Il sera encore possible de s’ouvrir un droit au chômage mais le changement réside dans le fait que 
ces techniciens tomberont alors sous la règle générale des jours effectifs. Une autre solution serait 
d’obtenir l’accès au chômage autrement, avec un travail dit « classique » et ensuite de demander un 
changement de code pour obtenir un statut d’artiste.  
 
Aujourd’hui si le chômage exclut un artiste, il devient quoi ? 
Il peut devenir indépendant, continuer à fonctionner avec des solutions salariées, vivre de son propre 
revenu s’il en est capable financièrement, ou alors se tourner en dernier recours vers le CPAS.  
 
Que peuvent faire les artistes pour se faire entendre ? Manifester ? Est-il plus opportun d’aller 
directement à l’ONEM ou de tenter de toucher les politiques ? 
La toute première chose c’est d’aller vers les politiques parce que c’est là que tout se décide.  Il n’est 
pas exclu que l’on vous mobilise mais à l’heure actuelle c’est prématuré. Si on arrive à éteindre 
l’incendie ce ne sera pas nécessaire, mais si ce n’est pas le cas, il faudra effectivement agir. 
 
Des gens font des prestations artistiques sans matière artistique (manucure, massage, 
peinture de de façade). La complication vient-elle de là ? 
NON. Il y a bien entendu des gens qui font des massages et de la manucure mais depuis le départ  
nous avons décidé de prendre en charge ce type de prestations parce que beaucoup d’artistes 
cumulent les activités artistiques et non artistiques. Nos contrats distinguent clairement s’il s’agit de 
prestation artistique ou pas. Nous n’avons donc JAMAIS fait passer ce type de prestation comme 
artistique.  
 
J’ai entendu dire que SMartBe allait désormais exclusivement s’occuper des contrats 
artistiques. 
NON. Nous traitions des prestations non artistiques depuis le début car les artistes font souvent un 
cumul des prestations artistiques et non-artistiques. Nous allons continuer à assurer les deux mais 
nous refuserons dorénavant les personnes qui n’ont aucun lien avec les secteurs des métiers de la 
création (masseur, métiers du bien-être). Les membres déjà inscrits chez SMartBe ne seront pas 
touchés par cette réforme mais dès le 1

er
 janvier nous n’accepterons plus ces métiers.  

 
Il faudra que d’autres structures répondent à ce besoin. Nous avons d’ailleurs déjà rencontré un 
embryon d’une telle association qui souhaiterait utiliser nos outils. SMartBe est favorable au  
développement d’une association qui représenterait les intermittents ou travailleurs au projet non 
artistes, à condition qu’ils aient une existence et une communication vers les membres distinctes de 
nous. 
 
Si j’ai bien compris, le risque plane pour ceux qui n’ont pas encore leur statut 
Si les choses ne se passent pas bien, les autres aussi pourraient être inquiétés. Dans l’application de 
la règle du bûcheron, ils excluent aussi une série de gens mais cela ne passera pas parce que si l’un 
de vous doit être inquiété par ça nous irons l’accompagner devant un juge pour faire casser la 
décision de l’ONEM. Des perturbations sont à craindre certes mais nous les attendons sereinement.  
 
Qu’est ce qui se passe avec tous ces artistes plasticiens qui arrivent en fin de constitution de 
dossier. Peut-on s’investir comme ça dans un projet et que cela soit interrompu au dernier 
moment ? 
Il existe en Belgique un principe de bonne administration qui traite précisément de votre cas. Ce 
principe dit qu’une administration (l’ONEM en est une) n’a pas le droit de changer son interprétation 
sans une modification des textes et de la loi, or l’ONEM dit qu’elle n’a pas changé ses textes. Nous 
allons défendre devant les juges les dossiers des gens qui sont en cours de construction de dossier 
afin que vous soyez traités comme les autres. Mais vous serez certainement les derniers à obtenir ce 
droit. 
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J’ai entendu qu’on ne pouvait plus poser un dossier en se basant sur le calcul des 4 dernières 
semaines prestées. Est-ce vrai ?  
OUI mais ce n’est pas encore en application. Dans la note du 6 octobre, il y a une phrase qui peut 
faire penser qu’il faut compter le dernier trimestre et pas les 4 dernières semaines. On va tenter de 
négocier avec l’ONEM sur le sujet mais nous n’avons aucune garantie. Le principe de bonne 
administration pourrait être invoqué mais c’est plus compliqué parce que certains bureaux régionaux 
de l’ONEM s’étaient déjà réservés pour cette question et donc devant un juge on est moins certains 
de l’issue. Tous les détails de cette modification dans le dossier en ligne. 
 
Je n’ai pas vu dans la note de l’ONEM la mention du métier de metteur en scène, où se situe-t-
il ?  
La loi de 2002 a très heureusement évacué ces problèmes-là alors qu’ils se posent à l’infini et au 
quotidien en France. La note de l’ONEM ne dit rien à ce sujet, et donc nous ne savons pas nous 
prononcer, par contre cette note réintroduit la sectorisation qu’avait bannie la loi de 2002.  
 
Avant 2002 tous ceux qui participaient à un tournage de film faisaient partie de la production 
audiovisuelle, de la maquilleuse au technicien, y compris les directeurs de production. Par contre, la 
secrétaire du producteur, qui a une activité permanente au-delà de cette production, n‘était pas 
considérée comme telle. Dans la mesure où le metteur en scène était sur le plateau, il était un artiste 
de spectacle, alors que le scénariste posait problème. On était déjà dans ces notions inclusion- 
exclusion. Il y a eu depuis la loi 2002 et pour nous c’est la seule base qui doit primer du point de vue 
de SMartBe. 
 


