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Note liminaire :
Ce guide a été réalisé par Antoine David,  

jeune diplômé de l’École des Métiers du Cinéma d’Animation (EMCA), 
lui-même intermittent, pour aider ses compatriotes  
dans la difficile entrée dans la vie professionnelle  

et pour mieux comprendre le régime de l’intermittence  
et son fonctionnement.

Les cases ont été publiées sur les réseaux sociaux au fil de l’eau. 
Cette compilation a reçu le soutien du Pôle Image Magelis  

pour sa réalisation et sa diffusion.

Ce guide n’a pas été relu par Pôle Emploi.  
Les informations qui sont données  

sont valables au moment de sa publication. 
Elles sont susceptibles d’évoluer  

en fonction de la législation en vigueur.



Alors, on a presque fini 
les études ?

Mais...
Connais-tu
ton prochain
partenaire de
parcours ?

Je ne parle 
pas de taon 
camarade  
expert·e en 
rig, non, je 
parle de...

je sais que tu connais 
tout sur l’anim’ 
que l’année était 
compliquée avec le 
diplôme à préparer...



... Pôle Emploi ?



Pas de panique ! Tu es entre de bonnes mains ! 
Laisse-moi juste te montrer le programme.



Voici les 
différents 
points que 
nous allons 
aborder.

 Plan : 
- Introduction (nous sommes ici)
- C’est quoi l’intermittence ?
- L’inscription à Pôle Emploi
- L’actualisation
- Faire sa demande d’allocation
- Calculer le montant de son allocation journalière
- Calculer la rémunération des allocations à la fin du mois
- Étude de cas sur le point précédent
- La date anniversaire
- Les congés spectacles
- La médecine du travail
- Le RSA
- Trucs & Astuces



Accroche-toi,
on commence 
tout de suite !

Je vais essayer d’être clair 
et concis pour que tout soit 
OK pour toi !





Pour la faire courte...

Pour commencer, 
l’intermittence est 
un régime d’assurance 
chômage, ce n’est 
pas un statut 
juridiquement parlant.



Un·e intermittent·e du spectacle travaille pour le cinéma,  
le spectacle vivant etc... et touche des allocations qu’on 
appelle l’ARE, l’Aide au Retour à l’Emploi, après avoir 
fait au minimum 507 heures. Iel·le dépend également 
de Pôle Emploi Spectacle.

Des heures !



Pour faire ces 507h, le ou la salarié·e est employé·e via 
un CDDU ! C’est le Contrat à Durée Déterminée d’Usage.

Ouais on se fait carotte c’est 
parce que nos métiers / postes
demandent une flexibilité due 
aux durées de production.

En clair c’est un CDD,
renouvelable « à l’infini » 
et sans prime de fin de 
contrats ou de compensation 
financière à la fin.



On paye davantage de cotisations qu’au régime général 
de chômage, car on peut toucher le « chômage », l’ARE, 
plus tôt que les salariées du régime général.
507 h ça représente 73 jours de travail de 7 h, soit un 
peu plus de 3 mois et demi de boulot.
Pour le régime général, il faut faire 910 h de travail 
pour ouvrir ses droits au chômage !



Petit aparté pour finir : 
on a beau travailler, 
on est perpétuellement à 
la recherche d’emploi selon 
Pôle Emploi, mais je vous 
renvoie à une future partie :
l’actualisation.



Selon le philosophe Bernard Stiegler l’intermittence 
« est l’un des rares régimes qui reconnaît et rémunère 
le travail hors emploi. […] C’est-à-dire le travail 
indispensable et permanent pour maintenir et 
développer les savoir-faire nécessaires à l’exercice 
des métiers. » (Wikipedia)





Pôle Emploi 
va-t-il me 
manger ?

Mais si je ne les 
ai pas, dois-je 
m’inscrire ?

OK, 507 
heures ?

En premier 
lieu, tu dois 
te dire...



Voici un petit tableau 
pour y voir plus clair.

De toute manière, 
vous n’y couperez pas.



À savoir, pour 
toucher le RSA, 
il faut parfois 
être inscrit·e 
à P.E.

Dois-je m’inscrire à Pôle Emploi (P.E) ?

soit
soit

507 h

Oui

ARE

Non507 h ?
J’attends 

d’avoir mes 
heures Inscription à P.E

Demande d’allocation

Inscription 
avec demande
d’allocation



Ou vous allez sur le 
site de Pôle Emploi, 
c’est tout simple.

Soit vous allez à 
votre P.E de secteur 
(appelez le 3949).

Alors comment 
faire ?



L’inscription se fait en 3 étapes :
1. Les informations administratives
2. La demande d’allocations
3. Votre projet professionnel

Ajoutons à cela quelques
fioritures.



1. Vos informations personnelles.

- votre motif d’inscription
- vos codes d’accès
- votre genre civil
- nom, prénom
- date et lieu de naissance
- adresse
- téléphone
- mail
- numéro de sécurité sociale
- régime de protection (on est   
  au général)
- IBAN et BIC



Il faudra informer si vous êtes ou 
étiez bénéficiaires du RSA et/ou de
régime ou de pensions particulières.

Si vous avez déjà travaillé, 
il suffira d’indiquer vos 
précédents boulots ainsi 
que vos éventuelles 
formations professionnelles 
(Attention des justificatifs 
seront à fournir : AEM 
et attestations).

2. Votre demande d’allocation



Vous allez cibler le métier 
que vous voulez faire, 
faire une espèce de CV.
C’est quelque chose que vous 
pourrez compléter plus tard.

Un conseil : 
Bourrez d’infos pour 
qu’on ne vous embête pas,  
et que vous et le conseiller 
Pôle Emploi ne perdiez pas 
de temps.

3. Votre Projet Pro : 



Alooooors, quel jour 
et quelle heure ?

Mon petit conseil est 
que sur le tableau de 
bord de P.E, vous pourrez 
compléter et améliorer 
votre projet pro, 
blindez le de votre 
CV, réalisations ; vous 
perdrez moins de temps 
avec votre conseiller·e.

La dernière étape est de déterminer un RDV avec votre 
futur·e conseiller·e P.E, vous êtes obligé·e·s de passer 
par là. 



Le plus important, 
c’est de montrer que 
vous savez vers où vous 
allez afin d’établir une 
confiance entre ellui 
et vous.
Puis, une fois votre 
demande d’allocation 
validée, vous changerez 
de conseiller·e.

Petit aparté : votre conseiller·e va parcourir votre 
projet pro et les métiers auxquels vous souhaitez 
postuler. N’hésitez pas à venir avec les noms de 
studios auxquels vous postulez (quitte à avoir 
des mails avec vous).



I am in.

Et félicitation ! Vous êtes dans le système !
La prochaine grosse étape pour vous est 
de comprendre les arcanes de l’actualisation. 





Chaque mois pendant une période allant du 28 du mois 
au 15 du suivant, vous allez devoir justifier de votre 
travail ou non auprès de Pôle Emploi.

C’est l’ACTUALISATION.
Personne n’y échappera, mais il y a juste un petit piège 
que nous allons voir ensemble.



  Ici

Sur votre interface Pôle Emploi, vous verrez forcément 
une notification, et il faudra cliquer là où c’est indiqué.

Ou ici



Voici la première fenêtre de votre actualisation. 
On parle ici de stage de formation dont P.E 
est au courant et qui a été validé. Si vous 
en faites un, sélectionnez « oui ». Il faudra 
ensuite indiquer vos jours de formation et 
les justifier par une attestation.



Voici à quoi ressemble la page 
d’actualisation.
Nous allons nous concentrer 
sur les deux questions les plus 
importantes.



Quand vous n’êtes pas encore
intermittent·e, voici le tableau à 
remplir. Il suffit juste de rentrer le 
total d’heures inscrit sur votre ou 
vos Attestation Employeur Mensuelle 
(AEM), ainsi que votre salaire brut.

Si vous êtes intermittent·e, c’est 
quelque peu différent. Voyez plutôt :  



Pour les intermittent·e·s :
Quand vous annoncez avoir fait 
une activité salariale, voici 
le tableau qu’il faut remplir 
(c’est simple comme bonjour).



D’abord, la raison sociale ou nom de l’employeur, 
en clair, le nom du studio ou de la boîte de production 
pour lequel vous avez travaillez. C’est écrit sur vos 
bulletins de paye, AEM, contrats...



Un cachet est un mode de rémunération 
forfaitaire. Mais pour nous, les studios 

les comptabilisent plutôt en heures 
travaillées, donc pas de panique, si la 
colonne “ cachets effectués ” est vide 
si vous complétez celle des heures.

Puis, vous devez inscrire vos périodes d’activités 
ainsi que le total d’heures sur la dite période. Ces 
périodes sont visibles sur vos contrats et bulletins 
de paye, le total d’heures sur l’AEM également.



Et en dernier, la rémunération brute de la période 
travaillée. Les périodes travaillées sont toujours 
inscrites sur le bulletin de paye.

N’oubliez pas : nos salaires se comptent en € / jour.  
Ils sont référencés dans la convention collective ! 

Ayez un œil sur ce document.



Il est tout à fait possible d’enchaîner des contrats à la suite 
pour différents studios comme ici. Par contre, il ne faut jamais 

cumuler des CDDUs sur une même période (je veux dire  
2 contrats pour deux studios pour des jours communs).

Rappel : l’ouverture commence le 
28 du mois où vous devrez justifiez 
vos boulots. Attendez d’avoir vos 
documents (AEM, fiche de paye) 
pour bien remplir le tableau.



Si vous n’avez pas 
bossé, il faut 
remplir ainsi.

Des nons 
partout,
sauf ici.



Vous dites que vous êtes toujours 
à la recherche d’un emploi. 
                  TOUJOURS.
Si vous ne dites pas que vous 
recherchez un emploi, vous serez 
radié·e·s de Pôle Emploi et bye-bye 
nos jolies allocations.



Petites précisions : 

On parle ici de stage 
de formation. Si P.E 
n’est pas au courant 
que vous en faites 
un, sélectionnez oui. 
Il faudra mettre les 
jours de formation 
et le justifier par  
une attestation.

L’arrêt maladie se justifie, 
si vous dites oui, par une 
attestation de l’assurance maladie.



ATTENTION : depuis février 2022, l’interface d’actua-
lisation change pour ceux qui ont moins de 30 ans.

C’est proche de ce qui est décrit précédemment mais 
c’est toujours important de noter les différences.



Voici à quoi ressemble 
cette nouvelle interface :
Une simplification de la 
précédente. 

Néanmoins, notez l’onglet 
« mon entreprise » : si vous 
êtes Freelance en tant 
qu’artiste-auteur, vous 
n’avez pas à vous soucier 
de cette partie.



Ensuite, c’est sensiblement la même chose 
que précédemment. Vous n’avez qu’à suivre 
la procédure basique.



La dernière question a changé ! 
Ça revient à la même chose 
que précédemment mais la 
tournure de phrase peut porter 
à confusion. Soyez attentif·ve.



Si vous avez bossé, n’oubliez pas de transmettre 
vos justificatifs auprès de P.E (AEM, bulletins de 
paye, contrats), vous serez tranquille après si vous 
voulez faire votre demande d’allocation qui est 
décrite dans la prochaine partie.



Voici un 
exemple 

d’AEM
(Attestation 
Employeur 
Mensuelle).

Les infos 
importantes 

sont 
entourées.



les infos 
importantes 

sont 
entourées.

Voici le 
bulletin 
de paye



Cette partie ci-contre qui est tout en bas, est un peu 
le résumé sommaire, paye sur le mois puis paye totale 
sur les différents mois travaillés avec l’employeur,  
vous y trouvez également les périodes travaillées.

Le tableau ci-dessus vous 
indique votre paye par 
période de travail, il est 
super clair à lire.



Quand vous toucherez des 
allocations comme l’ARE, c’est 
l’AEM et vos bulletins de paye 
qui permettent à Pôle Emploi 
de délivrer vos allocations 
mensuelles.

Et j’en rajoute : si jamais vous 
faites une erreur sur votre 
actualisation, ou si vous avez 
un souci avec Pôle Emploi, 
appelez le 3949.



Pour finir, sachez que vous pouvez vous actualiser 
via l’application Pôle Emploi, pratique, rapide et vous 
pouvez poncer le dancefloor en même temps en soirée.





Ça y est ! Vous maîtrisez les arcanes de l’Actualisation, 
vous avez fait au moins 507 heures, il est temps 
d’invoquer votre allocation et de devenir...



Wow !



En préambule, il est important de savoir que pour 
faire votre demande d’allocation, il faut absolument 
qu’elle soit effectuée un jour où vous n’êtes pas sous 
contrat, donc un jour où vous ne travaillez pas.



* On cotise 
pour cette 
allocation, 
elle nous 
est due.

J’ajoute que vous pouvez être salarié·e en studio 
et également toucher vos allocations  ! Voyez les 
allocations comme une complémentaire calculée sur 
votre paye*. Ainsi deux situations sont possibles pour 
déterminer votre jour de demande d’allocation : 



Soit vous avez vos heures pendant un contrat long 
loin d’être fini, vous pouvez alors demander à votre 
studio de faire une rupture de contrat afin de faire 
votre demande d’allocation. Vous vous retrouverez 
ainsi avec deux contrats pour votre mission.

Soit vous avez vos heures et pas d’autres contrats à 
l’horizon, vous faites votre demande après la fin de 
votre contrat.



Le meilleur conseil que je puisse donner si vous 
travaillez, est de poser la question à votre chargé·e 
de production.



Pour faire votre demande d’allocation, rien de plus 
simple : il suffit de cliquer ici ou là.



Est-ce- que j’ai 
bien tout filé ?

J’ai pas forcément d’image à vous montrer sur cette 
étape, mais sachez qu’en gros l’interface de Pôle Emploi 
va compiler toutes vos déclarations de travail à Pôle 
Emploi et va vous demander s’il faut ou pas rajouter de 
nouvelles données et s’il manque des documents.



Il faut ABSOLUMENT vos AEM et bulletins de paye 
pour avoir le moins de soucis. Prenez le temps de 
bien vérifier qu’il y ait tout.



Une fois que c’est fait, la balle est dans le camp de 
Pôle Emploi.

Et Bim !



Il faut savoir qu’il y a, en général, un délai d’attente 
de 7 jours. Passée une semaine, n’hésitez pas à appeler 
Pôle Emploi. Si vous n’avez aucune nouvelle de la part 
de Pôle Emploi, n’hésitez pas à composer le 3949 au 
téléphone, et de demander la section Indemnisation 
Spectacle.

7 jours ça peut 
être long...



Et pouf ! Ça y est ! Vous touchez enfin votre ARE. 
Vous faites partie désormais du club des

Intermittent·e·s du spectacle !



Si vous appelez le 3949 et plus spécifiquement le 
Service Indemnisation Spectacle vous aurez une 
conseillèr·e un peu plus adapté·e à vos besoins.

Quand vous toucherez votre allocation, vous ne 
 dépendrez plus de Pôle Emploi (classique) mais plutôt 
de Pôle Emploi Spectacle. Ce dernier ne s’occupe que  
des intermittent·e·s. 



Le jour de votre demande d’allocation correspondra 
à la fameuse date anniversaire sur laquelle nous 
reviendrons plus tard : Mais avant cela, nous devons 
sortir nos plus beaux bouliers pour twerker avec des 
chiffres.





Dans ce chapitre, nous allons étudier quel sera le 
montant de votre allocation journalière, qui ne variera 
pas jusqu’à votre date anniversaire ou réexamen de 
vos droits. Puis au chapitre suivant nous étudierons 
quel sera le total de votre indemnisation à la fin 
du mois.

Courage, on sort sa calculatrice et on fait des maths !



Il faut savoir que le calcul de votre allocation 
journalière brute (AJ) est une addition :

(OK une somme, rien de compliqué)
A représentant une variable prenant en compte vos 
salaires.
B, lui, est une variable prenant en compte vos 
heures de travail
C, lui, sera toujours fixe.

Décortiquons ceci :



calculé sur vos salaires
AJmin x [0,42 x SR (jusqu’à 14 400 €) + 0,05 x SR (au -delà de 14 400 €)]

5000

SR, c’est la somme 
de vos salaires 
bruts quoi.

Sachant que AJmin, c’est l’allocation journalière 
minimale qui est de 31,36 €.

SR correspond au salaire de référence, c’est-à-dire 
à l’ensemble de vos salaires bruts référencés par vos 
CDDUs sur votre année.



NHT correspond au nombre d’heures de travail 
effectuées.

calculé sur votre temps de travail
AJmin x [0,26 x NHT (jusqu’à 720h) + 0,08 x NHT (au-delà de 720h)]

507



C’est simplement l’AJmin 
multipliée par un coefficient 
qui ne bouge pas (0,4).
Cette partie du calcul est une 
constance.
Donc votre allocation est 

 

Vous n’êtes pas sûr·e·s d’avoir 
compris : une petite mise en 
situation pour tout expliquer.

AJmin x 0,4 = 31 ,36 x 0,4 = 12,54

AJ = A + B + C



Voici Camille, iel est animateur·ice. 
Ça fait moins d’un an qu’iel travaille.

- Iel a travaillé 840 heures

- a touché un total de 
   16 800 € brut.

Donc pour iellui, 
les calculs de son 
allocation seront 
les suivants :



Camille touchera donc 
une allocation journalière 
brute d’environ 63,44 €.

A = [31,36 x (0,42 x 14 400 + 0,05 x 2 400)] / 5000 = 38,7

B = [31,36 x (0,26 x 720 + 0,08 x 120)] / 507 = 12,2

C = 12,54

AJ = 38,7 + 12,2 + 12,54 =

Et voilà !

63,44 €



Sinon, il existe un simulateur sur le site de Pôle Emploi. 
Mais comme ça, si vous êtes versé·e·s dans les chiffres, 
vous saurez comment calculer l’AJ.

https://simucalcul.pole-emploi-services.fr/

https://simucalcul.pole-emploi-services.fr/




Pour savoir combien vous allez toucher d’allocations 
de la part de Pôle Emploi, cela se fait en trois points :

A. Déterminer le nombre de jours qui seront retenus 
(différé spécifique d’indemnisation, délai d’attente, 
franchise congés payés, franchise salaire).

B. Déterminer le nombre de jours indemnisables 
dans le mois.

C. Appliquer les dispositifs de retenues.



Déterminer le nombre de jours 
qui seront retenus 

(différé spécifique d’indemnisation, 
délai d’attente, franchise congés 

payés, franchise salaire).



Ils existent 
mais pas, ou 
peu, pour nous.

Cela intervient si vous avez bossé en contrat CDD, ou CDI,  
et que vous touchez toujours des indemnités de 
rupture de contrat. Je ne vous le cache pas, c’est assez 
rare chez nous (puisqu’on est sous CDDU la plupart 
du temps).

Qu’est-ce que le différé spécifique d’indemnisation ?



Celui-ci peut aller jusqu’à 75 jours calendaires, et 
s’applique au lendemain de votre fin de contrat, ou le 
lendemain de votre date anniversaire (si vous n’êtes 
pas en CDDU à cette date) ou au premier jour chômé 
suivant votre date anniversaire (si vous êtes sous 
CDDU à ce moment).

On le détermine par le calcul suivant :

Montant des indemnités supra légales
Salaire Journalier Moyen 



Lors de votre ouverture de droits (aka la demande 
d’allocation), un délai de 7 jours d’attente et donc non 
indemnisables s’applique.
À savoir, si vous faites un examen anticipé (donc après 
votre première ouverture de droit), vous esquivez un 
nouveau délai d’attente.

Qu’est-ce qu’un délai d’attente ?



C’est à la page 2 du document de P.E

C’est considéré comme des jours non indemnisables, 
qui sont pris en compte à chacun de vos calculs 
mensuels d’allocation. Ceux-ci sont toujours signalés 
dans le document de notification d’admission ARE que 
Pôle Emploi vous délivrera à votre ouverture de droit.

Il existe deux types de franchises : les Franchises 
Congés Payés et les Franchises Salaires.

Que sont les franchises ?



Les Franchises Congés Payés correspondent aux jours 
de Congés Spectacles acquis auprès de la caisse des 
Congés Spectacles (AUDIENS, on en parlera plus tard).  
Vous touchez 2,5 jours de congés pour 24 jours 
travaillés (journées selon les AEM). Les franchises 
congés payés existent depuis 2016.

24 jours  
de travail
= 2,5 jours
de congés

Que sont les Franchises Congés Payés (FCP) ?



nombre de jours travaillés dans la période de référence x 2,5
24

Il faut savoir que d’abord à l’ouverture de votre 
allocation, on vous calcule la FCP totale ainsi : 



On y passe tous.
Par ailleurs, 

la FCP est plafonnée 
à 30 jours

À partir de ce résultat, nous pouvons déterminer 
combien de jours de franchise vous seront appliqués 
selon ce forfait :
- 2 jours par mois si la franchise totale est 
inférieure ou égale à 24.
- 3 jours par mois si elle est supérieure à 24.



-27 
jours

salaire journalier moyen
(3x SMIC journalier)

X
salaire de la période de référence

SMIC mensuel

C’est comme pour les FCP, une franchise que l’on 
soustrait aux jours indemnisables, elle est basée 
sur le salaire et se calcule ainsi : 

Il peut être à 0 chez nous, mais n’a aucun plafond.

Que sont les franchises salaires ?



franchise salaire totale
8 mois

De base, les franchises salaires sont réparties sur les 
8 premiers mois d’indemnisations de vos ouvertures 
de droits : 

Donc, en théorie, 
on applique toutes 
les franchises 
salaires QUE sur 
les 8 premiers 
mois après 
ouverture de 
vos droits 
(et réexamen).



On reçoit ce document 
tous les mois, c’est 
important de bien 
le comprendre.

À SAVOIR, sur votre document de notification 
d’admission ARE est noté votre total de jours de 
franchises (Congés Payés et salaires). De plus, sur 
vos relevés de situation mensuelle de Pôle Emploi, 
vous pouvez voir dans vos décomptes de jours 
indemnisables ou non les franchises.



Hop ! À faire 
plus tard.

ATTENTION : les différentes franchises ne s’appliquent 
que sur des jours indemnisables (qui deviennent donc 
des jours non indemnisés).

Néanmoins, si les franchises ne sont pas 
appliquées en totalité sur un mois car vous n’avez 
pas suffisamment de jours indemnisables pour 
toutes les absorber, les franchises restantes 
s’additionnent au mois suivant ! Attention alors !  
Ça peut s’accumuler assez sévèrement.



Mais tu en auras des 
nouvelles quand même.

Tu payes et on oublie 
toutes ces vilaines franchises !

cool !

Ah... La douille...

MAIS ENCORE, dans le cas où vous avez atteint votre 
date anniversaire, ou que vous avez demandé un 
recalcul de vos droits, si vous avez des franchises 
restantes, vous aurez un reliquat à payer ! 
Ayez ceci à l’œil !



Déterminer le nombre de jours 
indemnisables dans le mois



1. D’abord, on calcule un premier nombre de jours 
indemnisables en fonction du nombre de jours 
travaillés dans le mois : 

Pour ce calcul, Pôle Emploi détermine le nombre de 
jours de travail dans le mois pour un·e technicien·ne 
de l’annexe 8, par la formule suivante :

nombre d’heures de travail dans le mois (NHT)
8

Pôle Emploi ne comptabilise pas 7 h pour une journée 
de travail, mais 8 !



Le seuil est de 26 jours de travail (8 heures).
Si après ce calcul vous n’avez pas atteint le seuil 
de jours travaillés (donc inférieur à 26), vous pouvez 
prétendre à des jours indemnisables.



2. Ensuite, on calcule un nouveau nombre de jours 
indemnisables mais cette fois en fonction du salaire 
brut perçu dans le mois : 

Pôle Emploi regarde la différence entre le plafond 
mensuel de cumul Salaire - ARE (fixé à 1,18 x Plafond 
Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)) et le salaire 
brut perçu, et détermine à nouveau un nombre de 
jours indemnisables.



x 1,4 = nombre de jours non indemnisablesNHT
8

nombre de jours indemnisables = nombres de jours 
calendaires - nombre de jours non indemnisables

On arrive au bout 
de notre quête !

Puis on arrive sur le calcul suivant :

Après Pôle Emploi applique une majoration à ce 
nombre de jours, d’un facteur de 1,4. 
On obtient la formule suivante : 



Le PMSS 2022 est fixé à 3428 €
Le plafond mensuel de cumul Salaires-ARE est donc de :

1,18 x PMSS
=

1,18 x 3428
=



Plafond - salaires perçus dans le mois

Par la suite, on étudie la différence entre le plafond 
cumul salaire-ARE et les salaires perçus dans le mois.
On procède au calcul suivant



Suite à ce résultat : 
1. Le salaire à lui seul est supérieur au plafond cumul 
salaire-ARE, le nombre de jours indemnisables tombe à 0.
2. Le salaire est inférieur au plafond, on calcule le 
nombre de jours potentiellement indemnisables : 

→ Soit le calcul donne un nombre de jours indemni-
sables supérieur au nombre de jours indemnisables 
à l’étape précédente et dans ce cas le plafond ne 
change rien.
→ Soit le calcul donne un nombre de jours indemnisables 
inférieur au nombre de jours indemnisables obtenus 
à l’étape d’avant et dans ce cas, le plafond plafonne.



(plafond mensuel de cumul Salaire-ARE  
- salaires bruts perçus dans le mois)

montant de l’allocation journalière brute

On arrondit le résultat obtenu à l’entier supérieur pour 
obtenir le nouveau nombre de jours indemnisables 
que permet le plafond de cumul salaire-ARE.

Si le salaire est inférieur au plafond cumul salaire-ARE, 
on applique le plafond avec la formule suivante :



Appliquer les dispositifs  
de retenues



C’est comme un oignon qu’on 
épluche couche par couche.

Dès lors que la ou les franchises sont épuisées, il n’y a plus 
de déductions de franchises mensuelle les mois suivants.

Votre nombre de jours indemnisables, obtenu après 
la prise en compte d’une activité professionnelle, est 
réduit dans l’ordre suivant : 
1. Déduction du délai d’attente.
2. Déduction de la franchise congés payés mensuelle applicable.
3. Déduction de la franchise salaire mensuelle applicable
4. Déduction du reliquat éventuel de franchise congés payés 
   mensuelle non appliqué sur les mois antérieurs.
5. Déduction du reliquat éventuel de franchise salaire  
    mensuelle non appliqué sur les mois antérieurs.



Voilà, maintenant vous avez enfin toutes les cartes en  
main pour pouvoir comprendre et vous débrouiller avec 
ce dernier point complexe mais nécessaire. Pour être 
sûr que tout est bon, une étude de cas suit ce chapitre.





Max est animateur·ice.
Iel a ouvert des droits à l’annexe VIII en janvier 2022 avec  :
- une Allocation Journalière (AJ) de 60 € brut / j ;
- 16 jours de franchise congés payés (répartis à 
raison de 2 j / mois donc) ;
- 0 jours de franchise salaire.



Au cours du mois de juillet 2022, composé de 31 jours 
calendaires, Iel a 4 jours de franchise congès payés 
restantes  :

- iel a travaillé 20 jours selon son AEM, soit 
140 heures travaillées dans le mois (à raison de 7 h / j).

- son salaire brut journalier est de 140 €, son 
salaire mensuel brut est donc de 2800 € (exemple 1).

- son salaire brut journalier est de 240 €, son 
salaire mensuel brut est de 4800 € (exemple 2).

- son salaire brut journalier est de 190 €, 
son salaire mensuel brut 
est de 3 800 € (exemple 3).



Avec ces deux infos, 
on est équipé pour 
nos exemples :

1 / On calcule le nombre de jours non-indemnisables 
dans le mois :
nombre de jours non-indemnisables = (NHT/8)x1,4

= (140/8)x1 ,4 = 24,5 jours.

2 / On arrondit à l’entier inférieur donc 24 jours.
Nombre de jours indemnisables en juillet 2022 

= nombre de jours calendaires - nombre de jours 
non-indemnisables = 31 - 24 = 7 jours

Nombre de jours indemnisables dans notre exemple 
= 7 jours



EXEMPLE 1 : EXEMPLE 1 : 
MAX A PERÇU UN SALAIRE MENSUEL BRUT MAX A PERÇU UN SALAIRE MENSUEL BRUT 

DE 2800 €DE 2800 €



EXEMPLE 1 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 2800 €

3 / On applique le dispositif de plafond de cumul salaire-ARE :
plafond de cumul salaire-ARE 2022 = 

PMSS 2022 x 1,18 = 3428 x 1,18 = 4045,04 €

salaire mensuel < plafond de cumul salaire-ARE 2022 
2800 €  <  4045,04 €

On calcule donc le nombre de jours indemnisables 
après application du plafond de cumul. Pour cela on 
calcule d’abord la différence entre le plafond de cumul 
salaire-ARE et le salaire brut mensuel perçu :

                                4045,04 - 2400 = 1 645,04 €



Or le montant de l’AJ de Maxime est de 60 € brut / j.  
Le nombre de jours indemnisables au regard de 
l’application du plafond de cumul salaire-ARE est de : 

(Différence entre le plafond de cumul salaire-ARE  
et le salaire brut mensuel perçu)  

/ montant de l’allocation journalière de Max
= 1 645,04 / 60 = 27,42 jours

On arrondit à l’entier supérieur ce résultat, on obtient 
donc 28 jours indemnisables.

EXEMPLE 1 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 2800 €



4 / Après application du plafond de cumul salaire-ARE, 
on observe que le nombre de jours indemnisables n’est 
pas plafonné en fonction de la rémunération perçue 
(28 jours) mais bien par la formule du nombre de jours 
indemnisables dans le mois (7 jours).

Dans notre exemple, Max a, en juillet 2022, un nombre 
de jours indemnisables de 7 jours.

EXEMPLE 1 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 2800 €



5 / On applique les différents dispositifs de retenu 
(différé d’indemnisation, délai d’attente, franchise 
congés payés, franchise salaires)
Les franchises congés payés de Max sont réparties 
à hauteur de 2 jours/mois, et Max les a écoulées au 
fur et à mesure. Iel a donc écoulé de janvier à juin, 
12 jours de franchise congés payés sur les 16 jours 
déterminés lors de son ouverture de droits.
Il lui reste donc 4 jours de franchise de congés payés.
2 jours sont à retenir au titre des franchises congés 
payés ce mois de juillet 2022.

Maxime a 7 jours indemnisables, 
auxquels on retient 2 jours de 
franchise congés payés.

Il lui reste donc 7 - 2 
= 5 jours indemnisables.

EXEMPLE 1 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 2800 €



6 / On applique le plafond du nombre de jours travaillés 
dans le mois au-delà duquel Max n’est plus indemnisé·e, 
en déterminant le nombre de jours travaillés dans le 
mois avec la formule :

NNHT / 8 = 140 / 8 = 17,5 jours
Plafond du nombre de jours travaillés  

dans le mois = 26 jours
nombre de jours travaillés dans le mois  
< plafond du nombre de jours travaillés

Donc Max est indemnisable.

7 / Résultat : 
Max sera indemnisé·e 5 jours, 
soit 60 x 5 = 300 € brut, 
par Pôle Emploi 
en juillet 2022.

EXEMPLE 1 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 2800 €



Mucho
dinero !

!

EXEMPLE 2 : EXEMPLE 2 : 
MAX A PERÇU UN SALAIRE MENSUEL BRUT MAX A PERÇU UN SALAIRE MENSUEL BRUT 

DE 4800 €DE 4800 €



Oups !

3 / On applique le dispositif de plafond de cumul salaire-ARE :
plafond de cumul salaire-ARE 2022 

= PMSS 2022 x 1,18 = 3428 x 1,18 = 4045,04 €
salaire mensuel > plafond de cumul salaire-ARE 2022

4800 € > 4045,04 €

4 / Résultat : Max ne percevra aucune allocation 
chômâge en juillet 2022.

EXEMPLE 2 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 4800 €



EXEMPLE 3 : EXEMPLE 3 : 
MAX A PERÇU UN SALAIRE MENSUEL BRUT MAX A PERÇU UN SALAIRE MENSUEL BRUT 

DE 3800 €DE 3800 €



3 / on applique le dispositif de plafond de cumul salaire-ARE :
plafond de cumul salaire-ARE 2022 = 4045,04 €

salaire mensuel < plafond de cumul salaire-ARE 2022
3800 € < 4045,04 €

On calcule donc le nombre de jours indemnisables 
après application du plafond de cumul. Pour cela on 
calcule d’abord la différence entre le plafond de cumul 
salaire-ARE et le salaire brut mensuel perçu :

4045,04 € - 3800 € = 245,04 €

EXEMPLE 3 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 3800 €



Or le montant de l’AJ de Max est de 60 € brut / j.  
Le nombre de jours indemnisables au regard de 
l’application du plafond de cumul salaire-ARE est de : 
(Différence entre le plafond de cumul salaire-ARE 

et le salaire brut mensuel perçu) 
/ montant de l’allocation journalière de Max 

= 245,04 / 60 = 4,09 jours
On arrondit à l’entier supérieur ce résultat, on obtient 
donc 5 jours indemnisables.

EXEMPLE 3 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 3800 €



4 / Après application du plafond de cumul salaire-ARE, 
on observe que le nombre de jours indemnisables 
est plafonné en fonction de la rémunération perçue  
(5 jours). Il est inférieur au nombre de jours indemnisables 
obtenu précédemment (7 jours).

Dans notre exemple, Max a donc, en juillet 2022 un 
nombre de jours indemnisables de 5 jours.

EXEMPLE 3 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 3800 €



5 / On applique les différents dispositifs de retenu 
(différé d’indemnisation, délai d’attente, franchise 
congés spectacle, franchise salaires) : 
Les franchises congés payés de Max sont réparties 
à hauteur de 2 jours / mois, et Max les a écoulées au 
fur et à mesure. Iel a donc écoulé de janvier à juin, 
12 jours de franchise congés spectacle sur les 16 jours 
déterminés lors de son ouverture de droits. 
Iel lui reste donc 4 jours de franchise de congés 
spectacles. 2 jours sont à retenir au titre des franchises 
congés spectacles ce mois de juillet 2022. Max a 5 jours 
indemnisables, auxquels on retient 2 jours de franchise 
congés payés.

EXEMPLE 3 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 3800 €

Iel lui reste donc 5-2 
= 3 jours indemnisables.



6 / On applique le plafond du nombre de jours travaillés 
dans le mois au delà duquel Max n’est plus indemnisé·e, 
en déterminant le nombre de jours travaillés dans le 
mois avec la formule :
Nombre d’Heures Travaillées / 8 = 140 / 8 = 17,5 jours

Plafond du nombre de jours 
travaillés dans le mois = 26 jours

Nombre de jours travaillés dans le mois 
< plafond du nombre de jours travaillés.

Donc Max est indemnisable.

7 / Résultat : Max sera indemnisé·e 
3 jours, soit 3 x 60 = 180 € brut, 
par Pôle Emploi 
en juillet 2022.

EXEMPLE 3 : Max a perçu un salaire mensuel brut de 3800 €





La date où vous faites votre demande d’allocation 
est à marquer d’une pierre blanche, c’est votre date 
anniversaire. Elle est propre aux intermittent·e·s et 
marque la date à partir de laquelle vous disposez d’une 
année pour effectuer au moins 507 heures de travail.



Passée cette limite, si vous n’avez pas fait 507 heures, 
bye-bye vos allocations, c’est une espèce de course 
contre la montre qui s’engage pour vous.



Mais si à cette date, vous avez vos heures, deux options 
sont possibles :
Soit vous n’êtes pas sous contrat, le recalcul de vos droits 
interviendra le lendemain de votre date anniversaire. 
Néanmoins votre nouvelle date anniversaire glissera 
vers la date de votre dernière fin de contrat.



Soit vous êtes encore sous contrat (CDDU) et donc le 
réexamen de vos droits aura lieu au lendemain de la 
fin de votre contrat tout comme votre nouvelle date 
anniversaire.

Vous avez vu ? La date 
anniversaire « glisse ».



Dépasser la date 
anniversaire sonne 
le glas de vos 
allocations.

Attention ! Si vous faites comme l’exemple ci-dessus,  
en repoussant la date d’examen de vos droits, vous 
vous exposez à ne pas toucher d’allocation jusqu’au 
réexamen de vos droits.



Néanmoins, si vous avez au moins vos 507 heures, vous 
pouvez redemander le calcul de votre indemnisation 
(c’est au même endroit que pour demander votre 
allocation) avant votre date anniversaire. 



À votre demande de réexamen, Pôle Emploi va vous 
demander si vous êtes au chômage total et depuis 
quand  : il faudra toujours dire que vous êtes au 
chômage total et renseigner votre dernière fin de 
contrat de travail.

Où est cette 
fichue AEM de 
septembre ?

Suite à cela, Pôle Emploi vous fera un résumé de vos 
périodes de travail prises en compte ; vous pourrez en 
ajouter (ainsi que vos formations professionnelles). 
On vous demandera à la fin les quelques justificatifs 
manquants.



En redemandant le réexamen en amont de votre date 
anniversaire, celle-ci glissera sur le jour de votre 
dernière fin de contrat renseignée à votre demande. 
C’est pour toutes ces raisons que l’on qualifie la date 
anniversaire de « glissante ».

Oh, cette glisse là...



Dans l’exemple ci-dessus, on peut voir qu’entre la date 
de réexamen et la nouvelle date anniversaire, on a 
perdu deux mois pour faire ses 507 heures. 
Qu’importe la date de votre réexamen, votre date 
anniversaire prendra toujours en compte votre 
dernière fin de contrat de travail.



Vous pouvez faire une demande de réexamen de vos 
droits quand vous le souhaitez même quand vous êtes 
sous contrat. Néanmoins la date anniversaire glissera 
toujours sur votre dernière fin de contrat renseignée 
à Pôle Emploi.

Si vous souhaitez qu’une période soit prise en compte, 
sans avoir d’AEM pour la justifier, vous pouvez envoyer 
une attestation sur l’honneur pour qu’elle soit prise 
en compte.



Pourquoi demander un réexamen de mes droits 
avant la date anniversaire ?

Si demander le réexamen de votre date anniversaire 
décale celle-ci, cela peut également vous permettre 
de cumuler des heures en prévision d’une période de 
vaches maigres, pour votre prochain réexamen.



La gestion du nombre d’heures travaillées et de votre 
demande de renouvellement de droits peut s’avérer 
quelques peu stratégique entre l’optimisation du 
montant de votre allocation (selon vos salaires sur 
l’année passée) et la sécurisation des heures pour 
parvenir facilement aux 507 heures.



C’est ainsi qu’on a vu un peu l’essentiel des infos vitales 
autour de l’intermittence par le biais de Pôle Emploi.

Il nous restes quelques sujets à aborder mais externes 
à Pôle Emploi ! 

Il en reste 
encore ?





Quand on travaille pour un studio / est intermittent·e 
du spectacle, nos contrats ne nous permettent pas 
d’avoir accès à des congés payés. Pour rappel, un 
congé payé, c’est quand vous prenez congé de votre 
emploi et que votre employeur·euse vous paye 
quand même.



Pour nous, ça n’existe pas sous cette forme.
Nous, nous avons droit aux... 

Qu’est ce que c’est 
cette histoire ?



Les congés spectacles, c’est une caisse de congés 
qui est gérée par une institution de prévoyance,  
Audiens Santé Prévoyance (qui fait également une 
mutuelle santé pour intermittent·e·s).

Chaque mois, nos employeur·euse·s versent une 
cotisation à cette caisse de congés, basée sur notre 
salaire brut (15,4 %). Ce n’est pas de l’argent magique, 
c’est le nôtre, il nous est dû.



Comment ça fonctionne ?
D’abord, il vous faudra un numéro d’immatriculation 
auprès de la caisse des congès spectacle. En général, 
c’est à vous de faire la demande par l’intermédiaire 
du site suivant : 

https://conges-spectacles.audiens.org/home.html

https://conges-spectacles.audiens.org/home.html


Sachez qu’une fois ce numéro en poche, celui-ci vous 
sera demandé par les studios qui vous emploient. Et 
chaque mois ou à chaque contrat, vous recevrez un 
bordereau de congés spectacles de la part de votre 
employeur·euse, ça ressemble à cela.

C’est une attestation de votre cotisation à la caisse 
des congés spectacles.



Ensuite, sachez que la période de référence des congés 
spectacles, c’est-à-dire la période où vous cotisez 
pour la caisse des congés spectacles, est du 1er avril 
au 31 mars de l’année suivante.



Chaque année à partir de la mi-avril, les intermittent·e·s 
peuvent faire la demande d’obtention de cette 
indemnité.
En gros, si je travaille sur la période allant d’avril 
de l’année n au mois de mars de l’année n+1, je cotise 
pour des congés spectacles de l’année n+1.



Pour faire ma demande de congés spectacles rien de 
plus simple, il suffit de faire la demande via le site 
d’Audiens après s’être connecté·e avec son matricule, 
Audiens recommande de faire votre demande 15 jours 
avant vos congés, afin d’être sûr·e de les recevoir à 
temps.



Si vous cherchez un ordre de grandeur du nombre de 
jours de congés qui vous seront payés, il existe un 
calcul : 

Nombre de jours travaillés dans la PRA x 2,5
24

Si je vous traduis ce calcul, on obtient 2,5 jours de 
congés pour 24 jours travaillés dans la PRA (période 
de référence d’affiliation, c’est le laps de temps 
pour faire vos 507 heures). Néanmoins on ne peut 
dépasser les 30 jours de congés indemnisés.



Attention : les congés spectacles sont à déclarer comme 
un salaire ! Comme nos allocations, nous cotisons pour 
y avoir accès, il nous sont dus et sont considérés 
souvent comme un « treizième mois ».

N’oublie pas de déclarer !



Pour information, l’intermittent·e peut faire sa 
demande d’indemnité des Congés Spectacles, grâce à 
son numéro d’immatriculation, jusqu’à deux périodes 
de référence précédant celle en cours.
On cumule donc ! 

« That’s all 
folks ! »





Comme partout, il y a un suivi de la santé au travail 
qui est important. Il permet de vérifier que votre 
travail ne met pas en danger votre santé. Pour nous, 
intermittent·e du spectacle, c’est au CMB (renommé 
récemment Thalie Santé) qu’il faut s’adresser ! 



Normalement, vous devez faire cette visite médicale 
avant de commencer à bosser, mais ça ne se fait pas 
souvent. Néanmoins, selon la loi, il faut la faire grand 
max 3 mois après votre embauche.



Comment prendre rendez-vous pour la première visite ?

Ça se passe en deux temps : d’abord votre employeur·euse 
doit faire une demande de convocation auprès de 
l’organisme (Article L4121 paragraphe 11 du code du 
travail : « Tout employeur est tenu de prendre des 
mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. »)



Ensuite, c’est à votre tour de mettre la main à la pâte !

Si vous vivez en Île-en-France, vous devez contacter la 
CMB via leur site www.cmb-sante.fr ou par téléphone 
(01 42 60 06 77).

http://www.cmb-sante.fr


Si vous vivez en dehors de l’ÎdF, vous devez contacter 
le service de santé du travail partenaire de CMB le 
plus proche de chez vous (en général vous recevez 
le bon de prise en charge de la région par courrier).  
La liste est disponible sur le site précédemment donné. 
Sinon vous devez demander à votre employeur·euse 
de prendre contact avec la CMB par mail : 

convocation@cmb-sante.fr

mailto:convocation@cmb-sante.fr


Néanmoins, dans beaucoup de cas, votre employeur·euse 
vous demandera simplement de faire la demande 
aupès de la CMB vous-même.

On est jamais mieux servi·e 
que par soi-même...



Comment se passe la visite ?

vue : pas ouf

pression 
artérielle : ok

Taille : moyenne

Poids : oui

C’est comme une visite de contrôle chez votre médecin 
traitant : on vous pèse, mesure, prend votre pression 
sanguine, contrôle des yeux...



Bref, une routine. Bien sûr, si vous avez des 
particularités à partager avec la médecine du travail 
ou des questions, n’hésitez pas : les professionnel·le·s 
de la santé sont là pour ça et respectent le secret 
médical.

Vous avez des soucis de santé
en dehors du reste ?

Et bien...



À savoir, la visite médicale peut se faire sur votre 
temps de travail ! Et cette visite est comptée comme 
du temps travaillé ! Pas de décompte sur les heures 
de votre visite donc.



Et après ?

On vous donne une attestation sur laquelle est 
indiquée la date limite de votre prochaine visite. Le 
délai entre deux visites de la médecine du travail 
peut varier, mais jamais il n’excédera 5 ans.



Néanmoins, pour les visites suivantes, c’est à vous 
de prendre les RDV avec la CMB. Gardez bien en vue 
votre attestation et pour les intermittent·e·s d’ÎdF, vous 
pouvez avoir accès à votre duplicata par l’application 
de la CMB.

Pour les autres, il faudra demander au centre qui 
vous a reçu·e.

Mon duplicata, svp.



À savoir, c’est à vous de prendre les RDV suivants, 
on vous laisse l’autonomie de vous en occuper, donc 
n’oubliez pas de refaire vos visites médicales.

Et voilà  ! C’est tout pour la médecine du travail, 
n’hésitez pas à en parler à votre employeur·euse si 
jamais la visite n’a pas encore été faite. C’est souvent 
arrivé autour de moi.





Après ses études, on peut toustes connaître cette 
période de creux de la recherche du travail. Néanmoins, 
si vous avez 25 ans ou plus, vous êtes éligibles au



Ça peut vraiment vous donner un coup de main 
pour vos finances, et même pour vivre tout court.  
Pour information, le RSA, c’est au plus 565,34 € mensuels. 
De plus, avoir accès au RSA peut vous accorder quelques 
aides et réductions bienvenues.

Dites- vous 
que c’est 
une sorte de 
tremplin pour 
débuter votre 
vie active.



Navigo... RELEASE !

En effect, cela dépendra de votre région/département, 
mais en ÎdF par exemple, toucher le RSA vous permet de 
bénéficier de la gratuité des transports en commun. 
C’est assez vital pour se déplacer dans la capitale et 
visiter éventuellement vos futur·e·s employeur·euse·s.



De plus, les musées et activités culturelles sont 
gratuites pour les bénéficiares du RSA (on bénéficie 
également de réductions en tant qu’intermittent·e).  
Il permet aussi l’accès à la Couverture Maladie 
Universelle Complémentaire (CMU-C) : complémentaire 
santé qui donne accès à des soins gratuits sans avance 
de frais.

J’invoque ma carte 
Bénéficiaire des minimums 
sociaux, son effet spécial  
est qu’elle permet l’accès à la 
CMU-C en plus de la gratuité 
des institutions culturelles 
et des transports.



Pour faire une demande de RSA, il faut demander 
une prestation de services en ligne à la CAF de votre 
département. Il vous sera demandé des infos surtout 
financières et vis-à-vis de votre situation (familiale 
et professionelle).



Ensuite si vous touchez le RSA, il faudra toujours 
déclarer ses ressources tous les trimestres via le 
site de la CAF ou via son application mobile.

Ressources = argent, 
salaires, placements, 
etc....

Donc 4 fois 
par ans



À savoir, les contrôles de la CAF peuvent différer 
d’un département à l’autre. Parfois la CAF peut se 
renseigner auprès de Pôle Emploi, parfois même des 
référent·e·s du conseil départemental peuvent vous 
convoquer pour vous accompagner dans votre projet 
professionnel.



Ces contrôles sont... on va dire dans le « contrat » du 
RSA : le droit d’avoir accès à un revenu 
minimal, le devoir de chercher un emploi.

Sacré pacte...



Oui...

Donc vous 
faites des 
dessins animés ?

Pour parler de mon vécu, notre profil de futur·e 
intermittent·e est assez atypique pour les référent·e·s. 
Du moment que vous montrez que vous savez ce que 
vous voulez et vers où vous allez, ça devrait le faire 
(sinon c’est que je suis tombé sur de très gentilles 
personnes).



Et à partir du moment où vous travaillez, il est important 
de mettre à jour votre situation professionnelle sur 
le site de la CAF (en activité salariée - intermittent·e 
du spectacle) pour éviter des cafouillages avec votre 
CAF. Vous toucherez à la fin de votre RSA, une prime 
d’activité, c’est toujours cela de pris.

Bon courage pour 
votre début d’aventure 

professionnelle.

Merci.





Actualisez-vous le plus tôt possible, dès la réception 
de vos documents, on n’est jamais à l’abri d’un oubli.



On peut remplir plus simplement l’actualisation en se 
basant sur l’AEM comme ceci :

Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous avais conseillé 
de remplir avec les périodes de travail indiquées sur 
vos bulletins de paye.



Gardez tous vos documents de boulot  : contrats, 
bulletins de paye, AEM et coupons spectacle... Faites-
en des sauvegardes sur un disque dur et sur le cloud. 
Il faut garder ces documents à vie.



De plus, le salaire touché pour ces heures d’enseignement 
ne sera pas comptabilisé pour le calcul de vos droits, 
seules les heures le seront ! Ayez ceci en tête.

Vous pouvez faire de l’enseignement et comptabiliser 
ces heures en intermittence : la prise en compte des 
heures d’enseignement est limitée à 70 heures par an.



Attention, pour cela il faudra établir avec 
l’établissement d’enseignement un contrat qui 
délivrera à la fin une attestation Pôle Emploi. Le 
travail d’enseignement relève du régime général, il 
faut prévenir Pôle Emploi ou être sûr d’avoir derrière 
un contrat d’intermittence en back-up.

À savoir, les types de contrats qui sont pris en compte :
• contrats à durée déterminée
• contrat à durée indéterminée
• contrat à durée indéterminée intermittent



Bien sûr, il existe des exceptions
notamment avec l’enseignement,
mais de manière générale si 

vous sortez du régime 
des intermittents, il 

faut de nouveau 
cumuler vos heures 
d’intermittence.

Si jamais vous faites un travail alimentaire en période 
de vache maigre, faites attention, on passe au régime 
général et on perd toutes les heures travaillées pour 
l’intermittence.



Dans ces guides j’ai surtout parlé des  technicien·ne·s 
de l’annexe 8, celleux qui dépendent de l’annexe 10 
sont réalisateur·ices ou directeur·ices artistiques 
et ont des coefficients de calcul différents. Je vous 
invite à lire la documentation de P.E pour voir ces 
différents coefficients.



Super pratique pour se 
former à de nouveaux 
postes et logiciels.

De plus, les heures 
de formations pro’, 
comptent pour 
l’intermittence 
jusqu’à 338 heures.

Néanmoins,  
vous devez avoir 

au moins 2 ans 
d’ancienneté dans 

les pattes. Mais 
n’hésitez pas à les 
contacter, ils sont 
très arrangeants.

https://www.afdas.com


Certain·e·s m’ont parlé d’une application nommée 
tout simplement « intermittent » (disponible sur IOS 
et Android). 
C’est une app payante (12 € par an), qui permet de 
suivre sa situation d’intermittent·e.

https://www.intermittent-application.fr/boutique/produits


Au sein de cette app vous devez rentrer à la main 
toutes vos infos (heures, salaires) et l’application 
vous fait le décompte total de vos heures et des 
simulations pour anticiper vos renouvellements de 
droits. Elle vous permet également de garder un œil 
sur vos franchises.

À savoir, « Movinmotion » faisait la même chose il y 
a peu, et gratuitement, mais plus maintenant.



Vous pouvez bénéficier d’une clause de rattrapage (CR) 
auprès de Pôle Emploi si vous n’atteignez pas vos 507 h 
nécessaires à vos nouveaux droits. Il faut la demander 
avant votre date d’anniversaire en faisant une demande 
de réexamen de vos droits. Pour en bénéficier il vous 
faudra remplir les conditions suivantes :

- Avoir de l’ancienneté  : avoir fait 
au moins 5 demandes d’examens  
(ou avoir fait 507 h x 5).

- Avoir justifié d’au 
moins 338 heures de 
travail auprès de P.E.



La CR vous garantit jusqu’à 6 mois supplémentaires pour 
compléter vos heures manquantes. Pendant ce délai, vous 
toucherez la même allocation journalière (AJ) que vous touchiez 
avant . Dès que vous avez obtenu ce délai supplémentaire, 
P.E analysera chaque mois votre décompte, jusqu’à ce qu’il 
atteigne les 507 heures requises (en partant comme base de 
la dernière fin de contrat de travail).

Une fois ce seuil atteint, 
P.E recalcule vos droits : si 
le montant de l’AJ est su-
périeur au précédent, P.E 
vous paiera le différentiel 
en une fois. Mais si celui-ci 
est inférieur, vous devrez 
payer un trop-perçu à P.E.

La nouvelle date anniversaire 
demeure la même, mais 
augmentée d’une  année.  
Par exemple si votre DA 
avant la clause de rattra-
page était le 2 avril 2022 ; 
une fois la clause remplie, 
votre nouvelle DA sera le  
2 avril 2023.



Pour bénéficier de la CR, il faut faire la demande de 
réexamen de vos droits sur P.E. Comme vos heures 
n’atteignent pas le seuil, P.E vous indiquera que vous 
n’êtes pas éligible à l’ARE. Néanmoins ils vous enverront 
peu après une notification relative à votre éligibilité 
à la CR. Vous devrez faire une demande par courrier 
ou courriel dans un délai de 30 jours suite à cette 
notification (P.E vous filera les adresses).

À ne pas oublier : délai d’attente (7 jours) et franchises 
congés payés/salaires seront appliqués.

Cher·e Pôle Emploi, 
 je souhaiterais bénéficier de 

la clause de rattrapage.
Merci bien.

Bisous.



Ayez toujours un œil sur la convention collective et 
souciez-vous des évolutions de celle-ci.

Dieu que c’est long à lire 
ce truc, mais y’a la grille 
des salaires, les intitulés et 
descriptions de postes.



Il est important de savoir que des syndicats existent 
et que vous pouvez vous syndiquer. Les syndicats 
sont essentiels au dialogue social et aux réformes 
de la convention collective. Je vous invite à lire les 
BD du collectif Velma de Troy sur le Tumblr ou page 
Facebook suivante : 

jeconnaisunemployeur.tumblr.com
https://www.facebook.com/collectifvelma/

http://jeconnaisunemployeur.tumblr.com
https://www.facebook.com/collectifvelma/


De manière générale, suivez les Intervalles, le collectif 
Velma de Troy et le collectif Décolonisons l’animation, 
pour des regards et des analyses nécessaires sur notre 
milieu, nos conditions de travail et nos productions.
Il existe d’autres collectifs, comme 50/50 ou Les Femmes 
s’Animent, voir liens utiles à la fin.

https://twitter.com/decolonisonsla?s=21&t=7Xd8wxnqlrz_HvU_FlPIXQ
https://jeconnaisunemployeur.tumblr.com
https://lesintervalles.fr


Enfin, n’hésitez jamais à demander de l’aide à un·e 
collègue, on a toustes été à votre place un jour.



Sources :
Convention collective :

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000039479556/

Guide Intermittent Pôle Emploi :
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-
telechargement/fichiers-en-telechargement---dem/GUIDE%20

INTERMITTENT.pdf

La circulaire de l’Unedic datant du 7 février 2018 :
https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-

Circulaire%202018-04%20du%207%20f%C3%A9vrier%202018.pdf

La documentation de Movinmotion : 
https://movinmotion.com

https://www.movinmotion.com/blog/

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000039479556/
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---dem/GUIDE%20INTERMITTENT.pdf
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---dem/GUIDE%20INTERMITTENT.pdf
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---dem/GUIDE%20INTERMITTENT.pdf
https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Circulaire%202018-04%20du%207%20f%C3%A9vrier%202018.pdf
https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Circulaire%202018-04%20du%207%20f%C3%A9vrier%202018.pdf
https://movinmotion.com
https://www.movinmotion.com/blog/


Quelques liens utiles : 
Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr

Simulateur de calcul d’allocation de Pôle Emploi :  
https://simucalcul.pole-emploi-services.fr/

Santé au travail : https://cmb-sante.fr/
Audiens La protection sociale des secteurs de la culture,  

de la communication et des médias :
 http://audiens.org

https://conges-spectacles.audiens.org/home.html

http://www.pole-emploi.fr
https://simucalcul.pole-emploi-services.fr/
https://cmb-sante.fr/
http://audiens.org
https://conges-spectacles.audiens.org/home.html


Les syndicats salariaux :
CFDT - Fédération Communication, Conseil, Culture : organisation 

syndicale représentative dans la convention collective de l’animation
https://f3c.cfdt.fr/portail/f3c-recette_10027

CNT : Confédération Nationale du Travail, organisation syndicale 
représentative dans la convention collective de l’animation

https://www.cnt-f.org/

SNTPCT : Syndicat National des Techniciens et Travailleurs  
de la Production Cinématographique et de Télévision, organisation 

syndicale représentative dans la convention collective de l’animation
http://www.sntpct.fr/

SPIAC-CGT : Syndicat des ouvriers, techniciens et personnels 
administratifs du Cinéma et de l’Audiovisuel

https://spiac-cgt.org/
 

Les syndicats patronaux :
AnimFrance :syndicat des producteurs de films d’animation

http://www.animation-france.fr/

SPI : Syndicat des Producteurs Indépendants
https://lespi.org/

https://f3c.cfdt.fr/portail/f3c-recette_10027
https://www.cnt-f.org/
http://www.sntpct.fr/
https://spiac-cgt.org/
http://www.animation-france.fr/
https://lespi.org/


Les collectifs :
Collectif 50/50 : collectif s’engageant solidairement dans  

une réflexion et un combat pour l’égalité, la parité et la diversité 
dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle

https://collectif5050.com/

Décolonisons l’animation :  
collectif visant à déconstruire le racisme dans l’animation
https://www.instagram.com/decolonisonslanimation/?hl=fr

https://twitter.com/decolonisonsla

Les Femmes s’Animent : association ayant pour objet  
la promotion de la place des femmes dans la création, 

la production et l’exploitation des contenus animés
http://lesfemmessaniment.fr/

Les Intervalles : collectif libre ayant pour objectif  
la défense de l’inclusion et des droits sociaux 

dans l’industrie de l’animation française
https://lesintervalles.fr/

Velma de Troy : collectif composé de salariés et étudiants  
ayant pour objectif d’informer sur leurs droits les professionnel·le·s 

et étudiant·e·s du spectacle enregistré
https://www.facebook.com/collectifvelma/
https://jeconnaisunemployeur.tumblr.com

https://collectif5050.com/
https://www.instagram.com/decolonisonslanimation/?hl=fr
https://twitter.com/decolonisonsla
http://lesfemmessaniment.fr/
https://lesintervalles.fr/
https://www.facebook.com/collectifvelma/
https://jeconnaisunemployeur.tumblr.com


Autres liens utiles :
AFDAS : Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture,  

de la communication et des loisirs
https://www.afdas.com/

CNC : centre national du cinéma et de l’image animée
http://www.cnc.fr/

CPNEF Audiovisuel : Commission Paritaire Nationale Emploi  
et Formation de l’Audiovisuel

http://www.cpnef-av.fr/

CST : Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son
https://www.cst.fr/

FICAM : Fédération des industries du Cinéma, 
de l’Audiovisuel et du Multimédia

http://www.ficam.fr/

Observatoire des métiers de l’audiovisuel
http://www.observatoire-av.fr/

Rencontres Animation Formation : Rencontres professionnelles 
annuelles traitant des enjeux de la formation initiale et 

professionnelle et de l’actualité politique et réglementaire.
www.rencontres-animation-formation.org

RECA : réseau des écoles françaises de cinéma d’animation
http://www.reca-animation.com/

https://www.afdas.com/
http://www.cnc.fr/
http://www.cpnef-av.fr/
https://www.cst.fr/
http://www.ficam.fr/
http://www.observatoire-av.fr/
http://www.rencontres-animation-formation.org
http://www.reca-animation.com/
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