


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.



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 ! »
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