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CALENDRIER DES AUDITIONS 

 

Mercredi 26 septembre 2012 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

16 h 15 Réunion de travail et programmation des travaux 

Jeudi 8 novembre 2012 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

9 h 30 – 10 h 15 M. Pierre-Michel Menger, directeur d'études, École des hautes études 
en sciences sociales, Centre de sociologie du travail  

10 h 15 – 11 h 00 Département des études, de la prospective et des statistiques 
(DEPS) - Ministère de la culture – Mme Claire Lamboley, chef du 
Service de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation 
(SCPCI), Mme Frédérique Patureau, et Mme Marie Gouyon, 
ingénieures de recherche et statisticiennes, responsables du programme 
Emploi culturel 

11 h 00 – 12 h 30 Table ronde « Arts plastiques » 
– Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens 
(FRAAP) – M. Laurent Moszkowicz, président 
– Fédération des professionnels de l’art contemporain (CIPAC) – Mme 
Delphine fournier, secrétaire générale et Mme Catherine Texier, 
vice-présidente chargée du projet convention collective  
– Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels 
(USOPAV) – M. Bernard Morot-Gaudry, secrétaire général 
honoraire des Syndicat des sculpteurs et président délégué de 
l’USOPAV, M. Jorge Alvarez, co-président de l’USOPAV (UPP) et 
Mme Katerine Louineau, membre de l’USOPAV (CAAP)  

Jeudi 15 novembre 2012 
(salle Lamartine) 

9 h 30 – 11 h 00 – FASAP-FO, Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de 
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l’audiovisuel et de la presse – Mme Françoise Chazaud, secrétaire 
générale 
– SNLA-FO, Syndicat national libre des artistes – M. Franck 
Guilbert, secrétaire général et Mme Emmanuelle Stochl, membre 
– SNM-FO, Syndicat national des musiciens – M. Jean-Luc Bernard, 
secrétaire général

11 h 00 – 12 h 00 – FFSCEGSA-CFTC, Fédération française des syndicats de la 
communication écrite, graphique du spectacle et de 
l’audiovisuel et SNS-CFTC, Syndicat national spectacle –
 M. François Nowak et M. François Lubrano

12 h 00 – 13 h 00 – Fédération UNSA du spectacle et de la communication –
 M. Alain Clair, secrétaire général, M. Serge Vincent, secrétaire 
général du Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA), 
M. François Stevenoot, secrétaire général adjoint de la Fédération et 
secrétaire du CE de Canal+, M. Guillaume Silberfeld, réalisateur de 
télévision 

Jeudi 22 novembre 2012 
(salle Lamartine) 

9 h 30 – 11 h 30 Table ronde d’employeurs spectacle vivant : 
– FESAC, Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la 
musique, de l’audiovisuel et du cinéma – M. Jacques Peskine, 
président (Uspa), et M. François Caillé, secrétaire général 
– CDPO, Chambre professionnelle des directeurs d’opéra – M. Loïc 
Lachenal, délégué général et M. Thomas Lauriot Prevost, directeur 
administratif et financier du Théâtre du Chatelet 
– SYNPASE, Syndicat national des prestataires de l’audiovisuel 
scénique et événementiel – M. Gilles Hugo, président 
– SNES, Syndicat national des entrepreneurs de spectacles –
M. Philippe Chapelon, délégué général 
– SNSP, Syndicat national des scènes publiques – M. Michel Lefeivre, 
président et Mme Marianne Charpy, déléguée générale 
– PRODISS, Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de 
spectacles – Mme Malika Seguineau, secrétaire générale, et 
M. Laurent Sabatier, dirigeant de la salle parisienne « Le nouveau 
casino » 
– PROFEDIM, Syndicat professionnel des producteurs, festivals, 
ensembles, diffuseurs indépendants de musique – Mme Claire 
Guillemain, déléguée générale 
– SNDTP, Syndicat national des directeurs et tourneurs du théâtre 
privé – M. Stéphane Hillel, vice-président, et Mme Isabelle 
Gentilhomme, déléguée générale 
– SYNDEAC, Syndicat national des entreprises artistiques et 
culturelles – M. Alain Herzog, directeur, et Mme Judith Depaule, 
vice-présidente 
– CSCAD, conseil en négociation collective de la Chambre syndicale 
des cabarets artistiques et discothèques – M. Daniel Stevens, conseiller 
chargé de la négociation collective 

11 h 30 – 12 h 30 – UFISC, Union fédérale d’intervention des structures culturelles –
M. Philippe Berthelot, président, M. Serge Calvier, secrétaire 
général, et Mme Patricia Coler, déléguée générale 
– SCC, syndicat du cirque de création – M. Yannis Jean, délégué 
général  
– SYNAVI, Syndicat national des arts vivants – M. Pierre Roba, 
M. Bertrand Krill, Mme Dominique Vissuzaine, membres du 
Conseil national 
– SMA, Syndicat des musiques actuelles – M. Pascal Chevereau, 
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président, et Mme Aurélie Hannedouche, déléguée générale, et Mme 
Eliane Brunet, conseillère juridique 

Jeudi 29 novembre 2012 
(salle Lamartine) 

9 h 30 – 11 h 00 – FNSAC-CGT, Fédération nationale des syndicats du spectacle, de 
l’audiovisuel et de l’action culturelle – M. Jean Voirin, secrétaire 
général 
– SFA-CGT, Syndicat français des artistes-interprètes – M. Denys 
Fouqueray, secrétaire général 
– SNAM-CGT, Syndicat national des artistes musiciens – M. Marc 
Slyper, secrétaire général 
– SFR-CGT, Syndicat français des réalisateurs – M. Daniel Edinger, 
secrétaire général  
– SNAP-CGT, Syndicat national des artistes plasticiens-CGT – Mme 
Sylvie Heyart, secrétaire générale 

11 h 00 – 12 h 30 – F3C-CFDT, Fédération Communication Conseil Culture – M. Ivan 
Béraud, secrétaire général et M. René Fontanarava, secrétaire 
national 

Jeudi 6 décembre 2012 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

9 h 30 – 11 h 30 Table ronde employeurs du spectacle enregistré :  
– FESAC, Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la 
musique, de l’audiovisuel et du cinéma – M. Jacques Peskine, 
président, et M. François Caillé, secrétaire général 
– FICAM, Fédération des Industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et 
du Multimédia – Mme Sidonie Waymel, vice-présidente et 
M. Jérémie Larue, délégué adjoint en charge des affaires sociales  
– APC, Association des producteurs de cinéma – M. Frédéric 
Goldsmith, délégué général et Mme Nathalie Houel, chargée de 
mission pour les affaires sociales 
– API, Association des producteurs indépendants – Mme Hortense de 
Labriffe, secrétaire générale et M. Alain Sussfeld, directeur général 
d’UGC 
– CPA, Confédération des producteurs audiovisuels – M. Jacques 
Clément, président du Syndicat des producteurs et créateurs 
d'émissions de télévision (SPECT) et co président de la CPA ; 
M. Frédéric Chéret, membre du Conseil syndical de l’union syndicale 
de la production audiovisuelle (USPA) ; M. Jean-François 
Reboussin, membre du bureau du SPECT ; M. Jack Aubert, délégué 
aux affaires sociale de la CPA ; M. Vincent Gisbert, délégué général 
du SPECT et co délégué général de la CPA ; M. Stéphane Le Bars, 
délégué général de l’USPA et du  Syndicat des producteurs de films 
d'animation (SPFA) et co délégué général de la CPA 
– SNEP, Syndicat national de l’édition phonographique – M. David El 
Sayegh, directeur général et M. Alexandre Lasch, responsable des 
affaires juridiques et sociales 
– SPI, Syndicat des producteurs indépendants – Mme Bénédicte 
Lesage, présidente, M. Yann Gilbert, président du collège Long 
métrage – production cinéma), et Mme Laurence Raoul, déléguée aux 
affaires sociales 
– UPF, Union des producteurs de films – Mme Marie-Paule Biosse-
Duplan, déléguée générale 
– AFPF, Association française des producteurs de films et de 
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programmes audiovisuel – M. Bruno Daniault, délégué général 

11 h 30 – 12 h 30 – SRF, Société des réalisateurs de films – M. Cyril Seassau, délégué 
général et Mme Pauline Durand Vialle, adjointe, MM. Fabrice 
Genestal et Michel Andrieu, réalisateurs et membres du bureau 

Mercredi 12 décembre 2012 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

17 h 00 – 18 h 00 Commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant 
(CPNEF-SV) – M. Jean-François Pujol (FNSAC CGT), président, 
M. Jean-Joël Le Chapelain (SYNDEAC), vice-président, des 
membres du bureau représentants des collèges employeurs et salariés, 
et Mme Carole Zavadski, déléguée générale

18 h 00 – 19 h 00 Commission paritaire nationale emploi-formation de l’audiovisuel 
(CPNEF-AV) – M. Jack Aubert, président (collège employeur, CPA) 
et M. Claude Michel (collège salarié, CGT Spectacle), vice-président 
et Mme Dominique Trocnet, déléguée générale 

Jeudi 13 décembre 2012 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

9 h 30 – 10 h 30 M. Bruno Coquet, économiste 

10 h 30 – 11 h 30 Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la 
communication et des loisirs (AFDAS) – Mme Christiane Bruere-
Dawson, directrice générale et M. Kris Ludhor, directeur « Recherche 
et Développement » 

11 h 30 – 12 h 30 Coordination des intermittents et précaires d’Île-de-France (CIP-IDF) –
M. Jérôme Tisserand, chargé des relations institutionnelles, Mme 
Danièle Lacoste, Mme Sylviane Manuel, Mme Christine Nissim, 
Mme Frédérique Pressmann, Mme Véronique Ravier, Mme Sophie 
Vaillant, M. Samuel Churin, M. Christophe Degoutin, M. Antoine 
Mathieu, M. Stéphane Olry,  
le Collectif Mattermittentes : Mmes Hélène Crouzillat, Clémence 
Bûcher et Iris Omont 
Cinéma et audiovisuel : Mme Marie-Florence Roncayolo, scripte co-
présidente des Scriptes Associés (LSA), M. Marc Daquin, chef 
monteur, co-président des Monteurs Associés (LMA), Mme Sabine 
Delouvrier, ensembliere membre de l'assocation métiers associés du 
décor (MAD) et M. Hervé Lode, cadreur membre de l’association 
française des cadreurs de fiction (AFCF) 

Jeudi 20 décembre 2012 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

9 h 30 – 10 h 30 Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) – Mme 
Simone Douek (auteur de documentaires radio et audiovisuel), 
présidente ; M. Emmanuel de Rengervé, délégué général ; Mme 
Marie Sellier (auteur jeunesse), représentante de la Charte des auteurs 
et illustrateurs jeunesse ; M. Wally Badarou (compositeur), 
responsable du groupement variétés et M. Ronan le Breton (scénariste 
de bande dessinée), membre du comité de pilotage du SnacBD 

10 h 30 – 11 h 30 M. Mathieu Grégoire, maître de conférences à l’Université de 
Picardie UFR de Philosophie et de Sciences Humaines et Sociales, 
Chercheur au CURAPP (CNRS-UMR 6054), Chercheur associé au 
Centre d’Études de l’Emploi 

11 h 30 – 12 h 30 Maison des artistes – M. Rémy Aron, président, M. Alain Lovato, 
vice-président de La Maison des artistes et président de la Maison des 
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arts plastiques de Rhône-Alpes (MAPRA), M. Jean-Marc Bourgeois, 
vice-président et administrateur, et M. François de Verdière, 
secrétaire général  

Jeudi 17 janvier 2013 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

9 h 30 – 11 h 00 UNEDIC – M. Vincent Destival, directeur général, M. Jean-Paul 
Domergue, directeur des affaires juridiques, et M. Pierre Cavard, 
directeur des études et analyses 

11 h 00 – 12 h 30 Table ronde sur les festivals :  
– Fédération française des festivals de musique et du spectacle vivant 
(France Festivals) – M. Philippe Toussaint, président, Mme Odile 
Pradem-Faure, secrétaire générale, et Mme Bénédicte Dumeige, 
directrice 
– Festival d’Avignon – Mme Hortense Archambault directeur du 
Festival 

Jeudi 24 janvier 2013 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

9 h 30 – 11 h 00 Pôle Emploi – Mme Florence Dumontier, directrice générale adjointe, 
en charge des Opérations, Mme Elisabeth Gueguen, directrice de la 
réglementation, Mme. Dominique Cavalier-Lachgar, chef de Cabinet 
et médiatrice de Pôle-emploi services, et M. Jean-Louis Tauzin, 
directeur de pôle emploi services 

11 h 00 – 12 h 30 Table ronde de représentants des collectivités territoriales : 
– Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture 
(FNCC) – M. Philippe Laurent, président, et M. Vincent Tison, 
membre du Bureau de la FNCC en charge des questions européennes 
– Association des régions de France (ARF) – Mme Karine Gloanec 
Morin, vice-présidente de la région Centre et présidente de la 
commission culture et Mme Claire Bernard, conseillère culture 
– Assemblée des départements de France (ADF) – Mme Catherine 
Bertin, chef de service Culture, éducation, Europe et Sport, et Mme 
Marylène Jouvien, chargée des relations avec le Parlement 

Mercredi 30 janvier 2013 
(Salle de la commission de la défense, n° 4123,1er étage, 33 rue Saint-Dominique)  

17 h 00 – 18 h 00 Caisse des congés spectacles –  M. Régis Braut, délégué général 

18 h 00 – 19 h 00 Délégation générale de l’emploi et de la formation professionnelle 
(DGEFP) – M. Jérôme Biard, sous-directeur du service public de 
l’emploi, et Mme Sylvie Dubois, chef de la Mission indemnisation du 
chômage 

Jeudi 31 janvier 2013 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

9 h 30 – 10 h 30 Cour des Comptes – M. Michel de Virville, Conseiller maître, et 
M. Christophe Strassel, conseiller référendaire 

10 h 30 – 12 h 30 Table ronde sur l’audiovisuel public :  
– France Télévisions – M. Rémy Pflimlin, président, M. Patrice 
Papet, directeur général délégué à l’organisation, aux ressources 
humaines et au projet d’entreprise de France Télévisions et Mme Anne 



–  6  – 
Grand d’Esnon, directrice des relations institutionnelles 
– Radio France – M. Jean-Luc Hees, président, Mme Catherine 
Sueur, directrice générale déléguée de Radio France et Mme Bérénice 
Ravache, secrétaire générale 
– Syndicat des Médias de Service Public (S.M.S.P) – M. Philippe 
Cier, délégué général 

(Salle Lamartine) 

14 h 00 – 15 h 30 Table ronde d’organisations syndicales de salariés de Radio France 
sur les conditions d’emploi des artistes et techniciens du spectacle à 
Radio France : 
– FNSAC-CGT, Fédération nationale des syndicats du spectacle, de 
l’audiovisuel et de l’action culturelle – M. Denis Gravouil (Cgt 
Spectacle), M. Jimmy Shuman (Sfa Cgt), M. Patrick Desche, 
(Sdamp Cgt), M. Daniel Edinger (Sfr Cgt), M. William Maunier, 
(Snrt Audiovisuel Cgt), M. Laurent Lederer (Sfa Cgt) 
– FASAP-FO, Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de 
l’audiovisuel et de la presse – Mme Françoise Chazaud (SNFORT et 
secrétaire générale de la FASAP-FO), M. Eric Vial (SNFORT),  
M. Michel Sidoroff (SNLA), Mme Sylviane Saurei et Mme Isabelle 
Chamois, permanente syndicale FO 
– SUD Radio France – M. Jean-Paul Quennesson, musicien à 
l'Orchestre National de France et délégué syndical central, Mme 
Kathleen Evin, productrice déléguée à France Inter, Mme Anne 
Montaron, productrice déléguée à France Musique, M. Benoit 
Gaspard, opérateur du son 
– CFDT, Syndicat national des médias – Mme Perrine Menguy, 
M. Renaud Dalmar, et M. Jean-Eric Ziolkowski 

15 h 30 – 17 h 00 Table ronde d’organisations syndicales de salariés de France 
Télévisions sur les conditions d’emploi des artistes et techniciens du 
spectacle à France Télévisions : 
– FNSAC-CGT, Fédération nationale des syndicats du spectacle, de 
l’audiovisuel et de l’action culturelle – M. Marc Chauvelot, secrétaire 
général du SNRT-CGT et délégué syndical central CGT France 
télévisions, M. Denis Gravouil (Cgt Spectacle), M. Jimmy Shuman 
(Sfa Cgt), M. Daniel Edinger (Sfr Cgt), et M. William Maunier, 
(Snrt Audiovisuel Cgt)  
– FASAP-FO, Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de 
l’audiovisuel et de la presse – M. Grégory Hen (SNFORT), Mme 
Marie Kaiser (SNFORT), et M. Eric Vial (SNFORT),  M. Bertrand 
Puig Marty (SNFORT), M. Martin Marini (SNFORT),  Mme Gorka 
Sistiaga (SNFORT), et Mme Céline Krauspkoff (SNFORT)  

17 h 00 – 18 h 00 – Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles  
(SYNDEAC) – Mme Judith Depaule, vice-présidente, M. Fabien 
André, membre du conseil national, M. Renaud-Marie Leblanc, 
membre du conseil national, et M. Alain Herzog, directeur 

Jeudi 7 février 2013 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

10 h 45 – 11 h 30 Direction générale de la création artistique du ministère de la culture –
 M. Michel Orier, directeur général, Mme Laurence Tison-
Vuillaume, chef du département des publics et de la diffusion, M. 
Philippe Garo, sous-directeur de l'emploi et de la formation, M. Gilles 
Butaud, chargé de mission d'inspection générale au ministère de la 
culture et de la communication, M. Pascal Murgier, chef du 
département des artistes et professions, et Mme Silvy Castel, 
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conseillère auprès du directeur général de la création artistique 

11 h 30 – 13 h 00 Table ronde de perception et de repartition des droits : 
– Agence pour l’administration des droits des artistes et musiciens 
interprètes (ADAMI) – M. Jean-Jacques Milteau, président du 
Conseil d’administration, M. Bruno Boutleux, directeur général 
gérant,  
– Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)  M. Pascal 
Rogard, directeur général, et M. Guillaume Prieur, directeur des 
relations institutionnelles 
– Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) –
 M. Laurent Petitgirard, président, et M. Blaise Mistler, directeur 
des relations institutionnelles 
– Société des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) – M. Pierre Ciot, 
président, et M. Olivier Brillanceau, directeur général  
– Société civile des auteurs multimédia (SCAM) – M. Hervé Rony, 
directeur général gérant 
– Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) –
 M. François Coupry, président, et Mme Florence-Marie Piriou, 
sous-directrice  
– Société de perception et de distribution des droits des artistes-
interprètes (SPEDIDAM) – M. Jean-Paul Bazin, directeur général-
gérant, et M. Denis Verrey, juriste 

Jeudi 14 février 2013 
(salle 6238, salle de la commission des affaires culturelles, 2e sous-sol) 

9 h 30 – 10 h 30 – Fédération de la culture, de la communication et du spectacle (FCCS-
CFE-CGC) – M. Jean-Claude Forte, président et M. Pascal Louet, 
secrétaire du pôle spectacle et action culturelle 
– Syndicat national des artistes, chefs d’orchestre, professionnels de 
variétés et arrangeurs (SNACOPVA-CFE-CGC) – M. André Bargues, 
président, M. Guy Sellier, secrétaire général adjoint, et M. Jean-
Michel Olivier  
– Syndicat national des artistes et des professions du 
spectacle (SNAPS-CFE-CGC) – M. Yannick Heurtaut, président et 
Mme Corinne Gautier-Nazaret, secrétaire générale 

10 h 30– 11 h 30 Conseil national des professions du spectacle – M. Xavier Greffe, 
président de la commission permanente sur l’emploi et M. Philippe 
Garo, sous-directeur de l’emploi et de la formation 

11 h 30 – 12 h 30 Table ronde sur formes d’emploi artistique innovantes 
– Coopérative d'activité et d'emploi (CAE) CLARA – Mme 
Myriam Faivre, directrice 
– Groupement d'artistes Music Unit – M. Issam Krimi, co-leader du 
groupement d'artistes Music Unit 

Jeudi 21 février 2013 
(salle n° 6237, commission du développement durable, 2e sous-sol) 

9 h 30 – 10 h 30 Collectif des Matermittentes – Mme Danièle Lacoste, Mme Céline 
Hereng, Mme Amandine Thiriet, Mme Iris Omont, Mme Mathilde 
Priolet 

10 h 30– 11 h 30 Audiens, institution de prévoyance pour l’audiovisuel, la 
communication, la presse et le spectacle, et Union sociale du 
spectacle – M. Patrick Bezier, directeur général, M. Jean-Claude 
Sébrier, directeur du pôle « Gestion », et M. Léonidas 
Kalogeropoulos, conseiller  

11 h 30 – 12 h 30 Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens 
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du spectacle – M. Henri Bignalet, directeur du pôle social du groupe 
Audiens, et Mme Carla Ballivian, responsable de projets et nouveaux 
services d’action sociale 

Mardi 26 février 2013  
(Lamartine) 

16 h 15 – 18 h 00 Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social 

 


