
RECOMMANDATION EUROPÉENNE 

DANS LES SECTEURS DE L’AUDIOVISUEL ET DU SPECTACLE VIVANT 

SUR L’ÉQUILIBRE ENTRE
VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE 

Préambule :

Dans tous les pays européens, le débat en cours 
sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée relève des législations nationales, mais 
il s’agit de plus en plus d’une question abordée 
dans le cadre des négociations collectives 
et les accords d’entreprise. La présente 
recommandation européenne affirme avec force 
le point vue selon lequel la conciliation entre 
travail et vie privée est un atout, tant pour les 
travailleurs que pour les employeurs, et qu’elle 
bénéficiera aux secteurs de l’audiovisuel et du 
spectacle vivant dans leur ensemble. Elle identifie 
les différentes façons d’atteindre cet objectif 
majeur dans les secteurs en question et s’engage 
à les mettre en œuvre. 

Considérant que :

• Pour les travailleurs, un emploi devrait inclure 
: la sécurité, le choix, une flexibilité choisie, une 
maîtrise des horaires, du lieu, du temps et de 
l’environnement de travail, un juste équilibre entre 
les périodes de repos et d’activité, un droit de 
regard sur les décisions importantes qui affectent 
leur aveniret un droit à l’équilibre entre les efforts 
consentis et la reconnaissance exprimée ; 
 
• Pour les employeurs, il est souhaitable que le 
travail soit efficient et productif. Il est également 

souhaitable que les employeurs puissent 
impliquer les travailleurs, s’engager avec eux et 
ainsi encourager leur contribution au succès de 
l’entreprise

• Le monde du travail change rapidement, que 
ce soit par la structure du marché du travail 
ou les types d’emplois. Le développement des 
nouvelles formes d’emploi caractérisées par 
des engagements contractuels plus flexibles, 
des horaires de travail moins réguliers et une 
augmentation du travail à domicile, présente de 
nouveaux défis en termes d’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, et plus généralement 
en ce qui concerne la garantie de conditions de 
travail décentes. La numérisation globale - surtout 
dans le secteur de l’audiovisuel -, l’intensification 
du travail, le manque de souplesse quant au 
temps de travail, les nouvelles formes d’emplois 
précaires, l’externalisation, l’augmentation de la 
pression des coûts, la réduction du personnel et la 
discrimination indirecte envers ceux qui prennent 
soin de personnes dépendantes ; voilà autant de 
changements qui ont eu un impact significatif 
sur le niveau de stress des travailleurs et sur les 
problèmes de santé qui y sont liés ;

• Depuis 20 ans, l’équilibre des genres sur le 
marché du travail européen a considérablement 
évolué, avec une participation toujours plus élevée 
des femmes ;  

• Les employeurs et les travailleurs doivent trouver 
de façon urgente les solutions appropriées aux 
conséquences de ces changements. 

Pour promouvoir l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, les organisations 
syndicales des secteurs de l’audiovisuel et 
du spectacle vivant ont décidé de travailler 
conjointement - lorsque cela est possible - avec 
les employeurs du secteur, dans le but de : 

• Négocier des conventions collectives (ou 
d’autres formes d’engagements conjoints 



avec les employeurs) incluant des dispositions 
encourageant l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée, telles qu’une possible flexibilité 
des horaires de travail pour les parents, les 
parents isolés et les travailleurs prenant soin de 
personnes dépendantes ;

• Développer et promouvoir des outils pratiques 
permettant d’améliorer l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et de faire évoluer 
certaines pratiques liées à un certain héritage 
culturel en matière de temps de travail (telles 
qu’une culture d’horaires à rallonge ou celle 
du présentéisme) mais aussi proposer des 
formations et des ateliers pour encourager la 
prise de conscience sur ces questions ; 

• Développer les bonnes pratiques : Index des 
pères, label favorable à la famille, convention 
collective pour les freelances, guides parentaux ;
   
• Prendre en compte la dimension d’égalité des 
genres dans toutes les activités et structures, 
y compris dans les organes et processus 
décisionnels internes, mais aussi développer 
des politiques de non-discrimination fixant des 
objectifs précis à atteindre ;

• Accroitre le nombre de femmes aux postes 
de direction dans les syndicats ainsi que dans 
toutes les entreprises actives dans les secteurs de 
l’audiovisuel et du spectacle vivant ;

• Instaurer l’équilibre des genres dans toutes 
les structures exécutives et dans tous les 
processus de décisions tels que les structures de 
négociations collectives ; 

• Fournir à tous les travailleurs des informations 
claires quant à leurs droits ; 

• Plaider pour des législations adéquates 
permettant de faire respecter l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, tout en prenant en 
compte les politiques en matière de santé et de 
sécurité et de temps de travail ; 

• Permettre aux indépendants et freelances de 
faire face à leur situation de grande précarité, 
en leur offrant des formations spécifiques et en 
plaidant pour qu’ils soient mieux représentés - et 
puissent ainsi améliorer leur protection sociale et 
leurs conditions de travail - et qu’ils soient inclus 
dans les négociations collectives. 

Les employeurs sont, de façon plus particulière, 
invités à :

• Elaborer des procédures standard de demande 
d’horaires flexibles ; 

• Lutter contre la culture du présentéisme en 
lançant ou en se joignant à des campagnes sur le 
thème “Soyez à l’heure à la maison” ; 

• Encourager une attitude positive envers les 
pères qui prennent un congé parental (prix, label, 
index des pères) ;

• Eliminer les formes indirectes de discrimination, 
telles que des heures de réunion inadaptées à un 
bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; 

• Créer des structures d’accueil d’enfant, 
notamment sur site ou des dispositions 
conjointes avec des structures proches et prévoir 
des gardes à domiciles pour les travailleurs ayant 
des horaires atypiques ;

• Inclure des mesures sur l’assistance aux 
personnes âgées, telles que des jours de congé ;

• Conclure des partenariats avec les pouvoirs 
publics pour trouver des solutions novatrices, 
telles que la réservation de crèches, des politiques 
d’horaires, etc. ;

• Mener des campagnes d’information sur 
les possibilités de congé disponibles pour les 
femmes et les hommes et encourager les parents 
à partager les périodes de congé de façon plus 
égale, conformément au cadre législatif. 


