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1 - La professionnalisation du secteur 

Une vingtaine d’années: 1997-2016 
 

• Des dispositifs et cadres réglementaires 

 Les emplois-jeunes  

 Les 35 heures: 99/2011 

 GPEC: accord SV 2009 

 

 Construction d’un dialogue social 

 CCN 

 CPNEF-SV 

 

• Multiplication de formations et qualifications 
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• De l’accompagnement 
 Centre info-ressources 

 Réseaux 
 DLA 

 
 

• Des enjeux sociétaux 
 

 Risques Psycho-sociaux 
 Développement durable 

 Norme ISO 20121(Transmusicales; 8-12-2013 
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2 – Enjeux économiques et sociaux 

Modes de 
financement/ 

marché 

• Mode projet 

• Hybridation des 
ressources 

• Mutation 
numérique 

Cadre juridique 

• Loi LSE 

• Loi ESS 

• Intermittence 

• Réforme rythmes 
scolaires 

Politiques 
publiques 

• Mutualisation 

• Resserrement 
budgétaire 

• Réforme des 
régions 
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UN EMPLOI DE FAIBLE QUALITE 

 

L’emploi culturel 

• Parcellisé        -pluri-activités 

• Précaire        -polyvalence 

• Faiblement rémunérateur 

 

• +20% d’actifs entre 1990 et 1999 pour 
+4.4% pop. active 

• +38% entre 1990 et 2005 

• +250% de structures entre 1996 et 2007 

• + 5OOO diplômés par an (DEPS 2011) 

 

Travail Enrichi Emploi appauvri 

Hypothèse de rupture de carrière clerendu@audencia.com 



La question de l’emploi sous les 
feux de la rampe 

RAPPORT HEARN  2014 

Emploi  Vs  Entrepreneuriat: rapport Hearn 2014 

 

 

RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR LES DIFFICULTES DU MONDE 
ASSOCIATIF DANS LA PERIODE DE CRISE ACTUELLE 

 20/11/2014 

 

Baisse de l’emploi associatif 

Les difficulté de financement 

Les enjeux du renouvellement du bénévolat 
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RAPPORT PROSCENIUM 2015. SV ET 
NUMERIQUE 

Baisse tendancielle du salariat 

Clusters 

Pépinières 

Auto-entrepreneuriat 

Coopératives 

SCIC 

Start-up culturelles….. 

 

Nouveau statut social de l’artiste à 360°+ rapport 
intermittence 01/2015 
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3 – De quelles générations parle-t-on? 

 

 

Baby-Boomers  

1945-1965 

• Fidélité à 
l’organisation 

• Ascenseur social 

X  

1965-1980 

• Diversité 

• Changement 

• Désillusion 

Y  

1980-1993 

• Equilibre 

• Plaisir au travail 

Z 

1993-2000 

• TIC 

• Ambition 

• Créativité 

Crises économiques 

Impact d’internet 

Explosion des réseaux sociaux 

clerendu@audencia.com 



Relation à l’entreprise 
 

Un bon job:  

Intéressant – qui plaise 

Avec une bonne ambiance, travail dans le plaisir 

Un bon salaire 

Développer son employabilité 

Technologies -connexion 

« chef compétent » - reconnaissance – respect 

Temporalité courte 

 

Perception de l’entreprise: Souvent archaïque/ 

Innovation 

Relations managériales - Développement personnel 
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Postures professionnelles des « Z » 
 

Consuméristes 

Établir un contrat: droits et devoirs 

Fixer des règles 

Fixer un cadre de référence 

 

Tribunitiens: sur-réagissent à l’injustice 

Donner du sens 

Garantir l’équité 

Argumenter et débattre 

 

Claniques: identité dans un collectif 

Donner de l’autonomie 

Co-construction 

Fluidifier les relations 
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4 – Résonance dans le secteur culturel 

« Bâtisseurs » Nouvelle génération 

Projet Métier 

Passion Salaire 

Sacrifice Temps 

Dévotion Travail 

Militantisme Professionnalisation 

Amis Collègues 

Foi Compétences 

Légitimité traditionnelle - 
charismatique 

Légitimité légale-rationnelle 

Marché en structuration 
……. 

Marché en saturation 
…… clerendu@audencia.com 



L’archétype « caricatural »du 

salarié dans le secteur 

culturel 
 

Un ami 

Passionné 

Peu payé 

Ne comptant pas son temps 

Et… 

Qui me veut fidèlement 

 

…du bien 
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• Dimension sacrée 

• Double temporalité  

• Prestige du créateur 

• Liberté 

Modèle 
vocationnel 

• risque carrière,  

• risque familial,  

• abandon sécurité, confort 
matériel, rémunération 

Du don au 
don de soi 
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Une « double 
gouvernance » 

Posture 
employeur 

Particularités 
engagement 

logique du 
don/contre-

don 

Le lien versus 
le bien 
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5 –Au-delà de l’effet générationnel 

Modèle G-M-R 

« Mondes » 

Gouvernance 

Régulations 
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Typologies de structures  selon la 
gouvernance 

Décisions - Décisions + 

Activités 
+ 

 

 

CA conseil 

 

 

CA opérationnel 

Activités 
- 

CA de façade 

 

 

 

 

 

CA décisionnaire 
CA 

militant  

Logique bénévolat Logique salariat 
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Les mondes 
 

oMonde civique  
 

oMonde domestique  
 

oMonde inspiré  
 

oMonde renom  
 

oMonde marchand 
  

oMonde industriel  
 

Le modèle des mondes 

clarification 

arrangement 

compromis 
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Le modèle de la régulation (Reynaud, 97) 

Coordination/coopération 

Sanction Don/contre-don Intérêt mutuel Règles internes 

Lois                              Liens 
Régulation 

contrôlée 
Régulation 

autonome 
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