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Publication 01/09/20 CORSE INFOS.fr presse regionale en ligne

Titre : Tourisme et Covid-19 : les guides-conférenciers corses dans l'impasse
Les guides-conférenciers corses n'ont pas commencé leur saison touristique 2020 puisqu'ils n'ont eu… aucun client
cette année à cause du Coronavirus. Pour remédier à cela, certains ont dû trouver un autre travail.

Photo archive CNI.
Sur l'Ile de Beauté, les guides-conférenciers travaillent uniquement de mars à octobre avec les groupes. Cette année,
la
profession
a
gravement
pâti
de
l'épidémie
de
Coronavirus.
Les mois de mars à juin qui constituent une première partie de cette activité, ont été totalement paralysés par les
transports qui ne circulaient plus ou que très peu entre la Corse et le continent. Sachant que,80% du chiffre
d'affaires
des
guides
se
fait
sur
une
période
de
mars
à
novembre…
Lorsque les voies maritimes et aériennes se sont débloquées pour les mois de juillet et août, bon nombre de
professionnels du tourisme se sont réjouis. Pour les guides-conférenciers, ces deux mois ne correspondent
cependant pas à une période propice à l'accueil de groupes. En effet, 50% de leur chiffre se fait en septembre.
"Habituellement, en juillet et août nous avons prenons en charge les croisières mais cette année elles ont toutes été
annulées.", explique Concetta Moscato-Laguardia, présidente de la fédération des guides diplômés de Corse.
Même si une bonne partie de la clientèle de ce secteur vient du continent, certains guides sont spécialisés dans
l'accueil de groupes étrangers. C'est le cas de Virginie Ferrand-Sereni dont 80% de ses visites se font avec des
Britanniques ou des Espagnols : "Avec la fermeture des frontières, cela a été compliqué.", affirme-t-elle.
Sur les 85 membres de la fédération, certains ont travaillé avec les offices de tourisme pour essayer de tenir le cap.
D'autres ont dû se faire une raison et pour des raisons économiques, se sont tournés vers d’autres secteurs d’activité
comme l'aide à la personne ou la vente. "Guide c'est un métier de passion, mais cette année on ne peut pas en vivre.
Nous essayons de tenir car on croit a notre rôle de médiateur culturel.", raconte la présidente.
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Un

vague

espoir

Depuis la semaine du 17 août, les guides-conférenciers enregistrent un léger rebond de l'activité. Mais ce qui est sûr,
c'est que l'arrière-saison ne s'annonce pas de très bon augure. Les vacanciers de septembre sont souvent des
retraités, une population que l'on sait à risque. Pour que les visites se déroulent dans le plus grand respect des
mesures sanitaires, les groupes ont été divisés par deux dans les cars et pendant les visites de musée. Le port du
masque
y
est
également
obligatoire.
"Pour l'heure, il y a toujours quelques circuits dans les planning. Mais je ne pense pas qu'ils seront maintenus.", lance
Virginie Ferrand Sereni. " On espère pouvoir recommencer à travailler en mars prochain.", reprend Concetta Moscato
Laguardia.
Ajaccio a été placé ce vendredi en zone orange à la Covid-19.
https://www.corsenetinfos.corsica/Tourisme-et-Covid-19-les-guides-conferenciers-corses-dans-limpasse_a52010.html?fbclid=IwAR2M8_P1gb7XrZ5rEgW7_9pK8AKH2MKGkCMEasaMmf9W3dbYpbS_zIW1szg
-

Publication 07/09/20 INFOS DIJON presse locale

Titre : TOURISME : La crise accentue le malaise des guides-conférenciers

En grande difficulté du fait du ralentissement du secteur, ces acteurs du tourisme se sentent oubliés de la crise. Ils en
appellent aux offices du tourisme afin de les soutenir. En Bourgogne-Franche-Comté, deux guides indépendants
souhaitent alerter sur les relations avec l'office de tourisme de Dijon Métropole tandis qu'une initiative du conseil
départemental de la Saône-et-Loire apparaît porteuse d'espoir.
«Je n'ai rien contre les bénévoles passionnés tant qu'ils restent dans leurs prérogatives» explique Charlotte Fromont,
porte-parole des Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté, un collectif informel réunissant 29
professionnels. Après avoir souffert de l'interruption de visites internationales dans la région dès février dernier, les
membres de ce collectif regrettent le manque de soutien de la part de certains offices de tourisme en BourgogneFranche-Comté
qui
leur
préfèrent
des
bénévoles
aux
méthodes
parfois
contestables.
«Ce n'est pas le moment ! En temps de surboum touristique où on n'arrive plus à suivre, au contraire. Mais là,
laissez-nous bosser, laissez-nous juste nous en sortir» lance Charlotte Fromont aux salariés ou aux retraités qui
proposent
des
prestations
se
rapprochant
d'une
concurrence
déloyale.
Retraités et greeters se retrouvent accusés de prendre le travail de professionnels diplômés et expérimentés non
seulement en matière d'histoire, de patrimoine mais aussi en termes de médiation et d'animation auprès de publics
variés.
La problématique vaut aussi pour les visites théâtralisées. Les guides-conférenciers ne comprennent pas pourquoi ils
sont écartés de cette forme de médiation alors qu'ils sont formés pour cela. Charlotte Fromont rappelle ainsi les
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visites costumées organisées en 2005 pour l'opération «Dijon fête ses ducs» où une ligue d'improvisation intervenait
autour d'un contenu dispensé par les guides-conférenciers en costume participant ainsi à la mise en scène.
Un «détricotage» de la profession par le ministre Emmanuel Macron
Un autre membre des Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté, Frédéric Augelon reproche carrément à
Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie durant la présidence de François Hollande, un «détricotage» de la
législation entourant les guides-conférenciers en la dérégulant en 2014 avec la loi pour la croissance et l'activité :
«plus
personne
n'a
d'obligation
par
rapport
à
rien».
L'objectif était d'augmenter le nombre de guides pouvant accompagner les touristes de la première destination
mondiale. La dernière modification du Code du Tourisme survenue en 2016 avec la loi culture et tourisme ne dit plus
dans
quel
cadre
un
guide-conférencier
doit
travailler.
Localement, Frédéric Augelon applaudit la collaboration avec le service patrimoine de la Ville de Dijon qui avait
encore cours avant l'été 2020 : «c'est le seul qui nous propose du travail». Ce service municipal gère ce qui relève du
label Ville et Pays d'art et d'histoire attribué à la commune par le ministère de la Culture. Des animations sont
régulièrement proposées à un public local qui souhaite approfondir ses connaissances sur la ville. Des visites qui
«sont
pleines
à
chaque
fois»
souligne
Frédéric
Augelon.
Un changement a été relevé avec le passage de l'office de tourisme de Dijon en établissement public d'intérêt
commercial à l'échelle métropolitaine, un EPIC dorénavant appelé Destination Dijon. «Depuis quatre ans, ils
orientent tout vers de la vente de prestations rentables et qui n'ont plus rien à voir avec l'aspect strictement
touristique et strictement culturel» analyse Frédéric Augelon. Cependant, la visite Dijon découverte est toujours au
catalogue de Destination Dijon ainsi que certaines visites destinées aux familles.
La charte de la discorde avec Destination Dijon
Si les relations n'ont pas toujours été roses entre les guides-conférenciers et l'office de tourisme de Dijon, les deux
lanceurs d'alerte identifient un point de bascule en début d'année. Le 22 janvier 2020, Destination Dijon convie
l'ensemble de ses prestataires rémunérés à une réunion. Participent alors une vingtaine de personnes dont les troisquarts sont membres du collectifs des Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté.
La réunion commence par l'annonce d'une bonne nouvelle : une augmentation de l’achat des prestations aux microentrepreneurs de près de 15%. Pour les salariés-vacataires, l’augmentation est moindre et se base sur l'évolution en
deux temps de la valeur du point d'indice en 2019, soit 0,5 % suivie de 0,4 %. Dans ce dernier cas, la rémunération
d'une visite classique de ville passe de 28,32 euros à 28,60 euros, soit une hausse de près de 1%. La prise en compte
de l'ancienneté à compter de 2020 est aussi annoncée. Cela correspondait à des revendications du collectif
formulées
en
décembre
2019.
Une douche froide suit alors cette bonne nouvelle. Frédéric Augelon se souvient qu'«il a été précisé explicitement
que, à partir de dorénavant, la priorité serait donnée aux micro-entrepreneurs sur les salariés». Le lanceur d'alerte
traduit à sa façon : «en clair, ils annonçaient qu'ils n'embaucheraient plus personne comme salarié, sous-entendu
que,
si
on
était
salarié,
ce
serait
bien
de
se
mettre
micro-entrepreneur».
De plus, les participants découvrent une nouvelle charte établie unilatéralement par l'EPIC avec un point de
crispation : le délai d'annulation. En règle générale, si un office de tourisme annule une commande passée à un
prestataire moins de 72 heures avant la prestation prévue alors le prestataire est rémunéré intégralement puisqu'il
n'a guère le temps de trouver une autre commande. Pourtant, à Dijon, le délai d'annulation avait déjà été raccourci à
24
heures.
Dorénavant, avec la nouvelle charte, Destination Dijon entretient le flou puisqu'il n'est même plus question
d'annulation. La charte aborde quasi uniquement les devoirs du guide sans esquisser ses droits. Tout au plus, en cas
de modification des contours d'une visite, il est évoqué un «délai de prévenance raisonnable».
Cependant, les conditions générales de vente indiquent que, quand un client annule une prestation de forfaits
individuels et groupe moins de 48 heures avant sa réalisation, il n'est pas remboursé et l'office de tourisme touche
l'intégralité du tarif. Pour les prestations dans le vignoble le délai de non-remboursement des clients est même de 72
heures.
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«La situation est bloquée»
À part quelques irréductibles, la plupart des prestataires rémunérés de Destination Dijon acceptent les nouvelles
conditions de vente et signent la charte. Pour autant, la situation de Charlotte Fromont et de Frédéric Augelon n'est
pas isolée. Plusieurs guides-conférenciers ont cessé de travailler avec l'office de tourisme de Dijon du fait de
conditions
tarifaires
désavantageuses.
«La situation est bloquée» disent certains guides sous couvert d'anonymat. La facturation dépassant à peine 50
euros pour deux heures de visite serait un des plus bas de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui ne cesse de surprendre
eut égard au prestige de la capitale régionale. Selon une étude des Guides indépendants en Bourgogne-FrancheComté, en France, la classique visite de ville de deux heures est facturée entre 120 euros et 210 euros avec un prix
moyen
de
135
euros
en
2019.
Un autre grief a crispé les relations entre le collectif des Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté et la
Ville de Dijon : le droit de parole dans les musées dijonnais. Plusieurs villes en France ont instauré un droit
d'intervention pour limiter les abus d'interventions non-professionnelles auprès de groupes dans les musées.
Le conseil municipal de Dijon a voté le 16 décembre 2019 l'instauration d'un droit d'intervention de 35 euros affecté
aux guides extérieurs aux musées dijonnais, pour deux heures. Lors de la réunion du 22 janvier dernier, Destination
Dijon a précisé que ses commandes seraient exemptées de ce droit d'intervention du fait d'un accord entre l'EPIC et
la
Ville
de
Dijon.
Craignant que cela n'élimine purement et simplement leurs interventions au sein du Musée des Beaux-arts, les
Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté ont interpellé François Rebsamen par écrit le le 13 janvier 2020.
Le 18 février 2020, le maire de Dijon a suspendu jusqu'à nouvel ordre la mise en place de ce droit d'intervention
considéré
comme
«modeste».
À cela est associée la vérification des cartes professionnelles des intervenants dans les musées dijonnais. Cela faisait
vingt ans que les guides-conférenciers demandaient à ce que cela soit effectué.
Une précarité aggravée par la crise
Les prestataires de Destination Dijon peuvent relever de deux statuts : salariés-vacataires ou micro-entrepreneurs.
Certains ont la carte de guides-conférenciers, d'autres non. Le collectif des Guides indépendants en BourgogneFranche-Comté déplore que des personnes n'ayant pas la carte de guides-conférenciers puissent intervenir auprès
de
l'office
de
tourisme.
Charlotte Fromont collabore avec l'office de tourisme de Dijon depuis 1992. En 1992, une visite de ville était
rémunérée 144,66 francs (ce qui correspond à 32,28 euros de 2019). Depuis janvier 2020, la visite équivalente est
donc rémunérée 28,60 euros. C'est à dire que les visites sont aujourd'hui moins bien valorisées qu'en 1992.
En faisant un parallèle avec l'augmentation du SMIC, la guide estime que la juste valorisation d'une telle visite
devrait s'établir à 45 euros. D'où le sentiment de précarisation des guides-conférenciers entre statut fragilisé et
perte de pouvoir d'achat. «On est des précaires depuis toujours et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier le
phénomène»
constate
Charlotte
Fromont.
Attentifs à leurs droits autant qu'à leurs devoirs Frédéric Augelon et Charlotte Fromont participent aux travaux
d'associations et syndicats représentant les guides-conférenciers auprès des pouvoirs publics. Charlotte Fromont est
membre de la Fédération nationale des guides-interprètes et conférenciers (FNGIC) qui compte 1.480 adhérents en
France. Frédéric Augelon est adhérent du Syndicat professionnel des guides-interprètes et conférenciers (SPGIC). Par
ailleurs, il existe aussi le Syndicat national des guides-conférenciers (SNGC) et Ancovar, la fédération des guides
Caisse national des monuments historiques
Le soutien du ministère de la Culture
À l'occasion de la crise économique consécutive à la crise sanitaire, le ministre de la Culture a écrit aux offices de
tourisme pour leur demander d'employer «en priorité» des guides-conférenciers, ce qui correspond à une
revendication
du
SPGIC.
«Les guides conférenciers sont appelés à jouer un rôle majeur dans la reprise des activités culturelles et du
tourisme» ont indiqué Franck Riester et Jean-Baptiste Lemoyne le 12 juin 2020 (lire le communiqué du ministère de
la Culture). Et d'ajouter : «les opérateurs de l’État, ainsi que ceux des collectivités territoriales, sont d’ores et déjà
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mobilisés et invités à faire au maximum appel aux guides-conférenciers pour inviter le public à reprendre le chemin
de nos musées, monuments et sites touristiques, partout sur le territoire».
Post-confinement, la situation empire
Lors de la mise en place du confinement qui a officiellement stoppé l'activité des acteurs du tourisme, «on a eu
absolument aucun contact de l'office de tourisme de Dijon, à part nous dire que toutes les visites étaient annulées
jusqu'à
une
date
indéterminée»
se
rappelle
Charlotte
Fromont.
À titre individuel, en tant que salariée-vacataire, Charlotte Fromont demande alors de pouvoir bénéficier du
dispositif d'activité partielle liée à ses visites supprimées, une demande appuyée par un courrier de la FNGIC : «fin de
non recevoir» de la part de l'office de tourisme. «On pouvait essayer d'envoyer des mails, on n'avait pas de réponse,
on
essayait
de
téléphoner,
ça
ne
répondait
pas»
se
souvient-elle.
Post-confinement, tandis que Destination Dijon se targuait d'être un des premiers offices de tourisme de France à
avoir rouvert au public, des visites initialement prévues les 23 mai et 6 juin sont «reportées» sans date. Devant
l'absence de dialogue, Charlotte Fromont contacte alors l'inspection du travail, une démarche qui est en cours. La
guide-conférencière estime avoir été «punie» faute d'avoir pris le statut de micro-entrepreneur et faute d'avoir
signé
la
nouvelle
charte.
De son côté, Frédéric Augelon déplore le fait de ne plus recevoir de commande de la part de l'office de tourisme de
Dijon Métropole depuis 18 mois : «je ne fais plus partie de l'équipe, cela a été sous-entendu en public, mais on ne
me l'a jamais dit officiellement». Frédéric Augelon s'est adapté : après quatre ans de collaboration avec Destination
Dijon, l'EPIC ne représentait plus que 10% du chiffre d'affaires du guide-conférencier.
Alors qu'ils n'ont plus de contact et que leurs plannings restent vides, les réfractaires constatent que les visites de
Destination Dijon reprennent et qu'«il y a des nouvelles têtes». Selon nos informations, l'accompagnement des
visiteurs serait en partie confié à des salariés de l'office de tourisme brièvement formés par des guidesconférenciers.
«Mettre en valeur nos patrimoines, matériels et immatériels»
À contrario, les Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté se sentent soutenus par les offices de tourisme
de Beaune, d'Auxerre (Yonne), du Grand Vézelay (Yonne) ou encore de Mâcon (Saône-et-Loire).
À Beaune, une large communication est assurée sur les propositions des guides-conférenciers et l'expertise de ces
derniers est associée aux réflexions sur l'évolution des produits de l'office de tourisme. De plus, la structure achète
les prestations des guide-conférencier à un tarif 50% plus élevé que celui pratiqué à Dijon.
À ce jour, les Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté demandent «simplement un peu de respect» à
l'office de tourisme de Dijon Métropole. «On ne demande que de continuer à mettre en valeur nos patrimoines,
matériels et immatériels, et d'assurer notre mission de transmission de la culture» insiste Charlotte Fromont.
«Maintenir le contact avec le public»
Pour continuer de travailler, les Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté décident alors de s'organiser et,
avec l'appui de la FNGIC, cherchent «à maintenir le contact le public» en faisant des propositions sortant de
l'ordinaire destinées aux visiteurs individuelles et en ciblant des lieux peu fréquentés pour intéresser les personnes
prenant des précautions sur le plan sanitaire. Leur communication s'est d'abord faite au travers des réseaux sociaux
puis en sollicitant des partenaires comme l'office de tourisme de Beaune ou encore Côte-d'Or Tourisme. Certains
hôtels
relaient
aussi
les
propositions
de
visite.
«Vous nous avez donné envie de découvrir toute la France et de prendre systématiquement des guides avec nous»
tel est le propos d'une famille de Parisiens trentenaires, voyageant habituellement à l'étranger, que Charlotte
Fromont a entendu récemment à l'issue d'une visite à Vézelay (Yonne). Signe que la crise sanitaire peut amener à
percevoir d'une manière différente le tourisme en France pour peu que les visiteurs soient correctement
accompagnés. Le propos réconforte la guide-conférencière qui a perdu 80% de son activité durant cet été 2020 du
fait
d'une
clientèle
habituellement
américaine
ou
australienne.
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De son côté, intervenant à Dijon, Frédéric Augelon constate que le public est au rendez-vous mais il a dû diviser sa
jauge par deux, et donc son chiffre d'affaire suit la même tendance. Habituellement, Charlotte Fromont effectue
environ 150 prestations dans une année dont une vingtaine pour l'office de tourisme de Dijon. Frédéric Augelon
effectue normalement 80 prestations par an.
Une initiative du conseil départemental de la Saône-et-Loire
Post-confinement, les Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté ont écrit à tous les présidents de conseils
départementaux dans la région et à tous les directeurs des agences de développement touristique. Cela a induit
deux réponses : la directrice de Côte-d'Or Tourisme et le président du conseil départemental de Saône-et-Loire.
À l'issue d'une rencontre ayant eu lieu le 11 août dernier, le conseil départemental de Saône-et-Loire a proposé aux
guides indépendants une collaboration concernant le développement de nouveaux produits touristiques concernant
la mise en valeur du territoire : «le Département a compris l'utilité de nos compétences de terrain» indique
Charlotte
Fromont.
En plus de ce travail de réflexion, les guides indépendants seraient amenés à intervenir auprès de publics
dépendants directement du Département. Un tel partenariat pourrait se rapprocher de ce que les guides
indépendants demandent depuis longtemps, c'est à dire une rémunération contribuant à prendre en charge les
temps de recherche historique en dehors de la période touristique.Jean-Christophe Tardivon
Sollicitée, la directrice de Destination Dijon n'a pas souhaité donner suite à nos demandes de rendez-vous.
Pendant le confinement, la galère des guides privés de visites
La profession de guide-conférencier
La Fédération nationale des guides-interprètes et conférenciers (FNGIC) réalise régulièrement des enquêtes pour
suivre l'évolution de la profession. La dernière date d'avril 2020. On estime à une centaine le nombre de guidesconférenciers en Bourgogne-Franche-Comté. La profession est très largement féminisée avec un taux de 80%. Une
grande majorité des guides ayant répondu à l'enquête régionale résident en Bourgogne (85% contre 15% pour la
Franche-Comté).
Le guidage est l'activité principale de 77% d'entre eux. 36% ont une licence, 47% un master et 3% un doctorat. Les
nouveaux guides-conférenciers qui arrivent sur le secteur sont formés à l'université où ils passent une licence
professionnelle
ou
un
master.
37% sont salariés, 18% sont micro-entrepreneurs, 7% sont en profession libérale et 36% cumulent plusieurs statuts
(salarié-vacataire et micro-entrepreneur). Les contrats courts et très courts sont la norme de la part des
commanditaires.
50% des guides-conférenciers salariés de Bourgogne-Franche-Comté gagnent entre 3.600 et 12.000 par an en net et
seulement 29% avoisinent le niveau du SMIC. La situation est à peine meilleure pour ceux qui ont un autre statut. La
moitié songent à une reconversion, près de 10% ont déjà décidé d'arrêter.
Les Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté
Collectif
informel
de
29
guides-conférenciers
4.175
prestations
réalisées
en
2019
110.000 visiteurs accueillis en 2019
https://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/tourisme-la-criseaccentue-le-malaise-des-guides-conferenciers.html

-

Publication 12/09/20 NORMANDIE presse régionale
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-

Publication 14/09/20 TOURMAG presse spécialisé

Titre : Les guides-conférenciers se mobiliseront pour les Journées du Patrimoine
Le Collectif #GuidesConférenciers
A l’occasion des Journées du patrimoine 2020 les 19 et 20 septembre 2020, le Collectif des Guides-conférenciers se
mobilise à l’échelle nationale, sous forme de flashmob pour attirer l'attention des médias et du gouvernement. Dans
une tribune, que nous vous livrons en intégralité, les guides-conférenciers demandent une reconnaissance de leur
profession et une prolongation des aides.
Les guides-conférenciers de France réclament la reconnaissance de leur métier. Nous guidons avec passion,
accueillons avec respect, transmettons avec sérieux. Nous œuvrons au rayonnement de la culture française auprès
de millions de visiteurs venant de France et du monde entier.
Nous valorisons le patrimoine culturel et historique français par notre apport humain. Nous parlons toutes les
langues, nous adaptons à tous les publics et à tous les besoins d’un marché sensible et fluctuant. Chaque guide est
unique, offrant un regard singulier sur le patrimoine. Mais tous partagent le même objectif : enrichir la
compréhension entre les cultures, toucher la sensibilité et compléter la culture de chaque visiteur.
Maillon essentiel du secteur du tourisme qui représente 7 à 9% du PIB, nous sommes assez souples pour nous
adapter à un monde en perpétuelle transformation. Presque partout dans le monde, le tourisme de masse s’est
installé. Les guides officiels de tous pays s’organisent car ils savent qu’ils sont des acteurs irremplaçables de cette
industrie. En France, ils désirent s’inscrire dans un tourisme plus humain, écologique et respectueux des cultures.
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Les dirigeants de la première destination touristique au monde semblent ne pas l’entendre. Notre expertise est
assurée par une formation méconnue.
"La profession se sent abandonnée"
Savez-vous à quoi ressemble la carte professionnelle de guide-conférencier remise par les ministères de la Culture et
du Tourisme, sanctionnant une solide formation d’histoire et histoire de l’art, attestant notre maîtrise des langues,
vous garantissant nos savoirs et représentant l’excellence française en matière de patrimoine ? À un bout de carton.
Un bout de carton à l'image d’une dévalorisation vertigineuse de notre métier depuis des années, soutenue par
l'État qui nous demande pourtant de promouvoir le patrimoine français avec l'exigence du meilleur.
La profession se sent abandonnée alors qu’elle a accompagné le développement du tourisme au cours des
dernières décennies par son élasticité horaire et sa mobilité intellectuelle et territoriale. Chacun d’entre-nous a
adapté son mode de vie aux besoins d’un marché très spécifique.
Dans cette crise post-Covid-19, le président de la République a déclaré qu’il ne laisserait personne sur le bord de la
route. C’est raté.
Nous sommes les oubliés des 18 milliards du plan tourisme. Lors de chaque crise, le tourisme est le premier impacté
et à chaque fois, nous nous sommes relevés.
Pourtant, nombre d’entre-nous ne se relèveront pas de la crise violente entraînée par la pandémie de COVID-19.
45% des guides prévoient de changer d'activité : la profession ne pourra pas tenir sans aide et reconnaissance de
l’Etat.
Avant la crise déjà, la profession était asphyxiée par la réforme de l’assurance chômage totalement inadaptée à
l'activité fluctuante des guides. Elle l'était aussi par l'uberisation portée aux nues par le gouvernement.
L’abandon de notre profession par l’Etat a entraîné une concurrence déloyale d’entreprises voraces qui font miroiter
des Free Tours, mais pour qui rien n'est gratuit. Ces prétendus guides sont exploités, rémunérés aux pourboires au
mépris de touristes peu avertis.
Ces entreprises exploitent la misère et participent à la nôtre : elles nuisent gravement à l’image de la France.
Jusqu’en 2014, les guides-conférenciers bénéficiaient du régime d’intermittents du tourisme, qui a disparu depuis
dans les limbes de la déréglementation.
Depuis, certains sont salariés en CDD dit d’Usage, d’autres auto-entrepreneurs, un quart d’entre nous cumulent les
deux. Cette diversité des statuts et régimes est la première source d'inégalités au sein de notre profession : chacun
pour soi et tous désunis.
"Nous espérons que le nouveau gouvernement nous entende et nous comprenne"
Mais aujourd’hui, les guides-conférenciers dans leur diversité s’unissent car tous ont été privés d’activité et n’ont pas
de visibilité sur l’avenir. Tous sont inquiets pour leur devenir et conscients que rien ne doit être comme avant. La
profession se lève d’une seule voix. Si devant ses clients, le guide-conférencier semble oeuvrer seul, jetez un oeil en
coulisse !
L'interdépendance est au cœur du métier. Nous qui vous présentons les chefs d'oeuvre de l’art sommes bien placés
pour savoir que ces tableaux ne seraient rien, si à côté du coup de pinceau d’un maître, il n’y avait eu les multiples
touches de ses collaborateurs.
Combien de temps la France restera-t-elle dans l’imposture des voix enregistrées, des bus à trois étages et des
paquebots polluants ? Nous sommes bien plus qu’une page Wikipédia sur pattes. Nous sommes l’incarnation de
l’avenir au travers d’un tourisme humain.
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A ce titre, nous espérons que le nouveau gouvernement nous entende et nous comprenne. Nous demandons
reconnaissance et protection de nos ministères de tutelle, ainsi que la valorisation de notre métier contre la
concurrence déloyale.
Dans l’attente du retour du tourisme, nous demandons des aides prolongées en cette période exceptionnelle : une
année blanche comme les intermittents du spectacle pour les salariés, le prolongement du fonds de solidarité pour
les auto-entrepreneurs, ainsi qu’une réflexion sur un régime particulier pour les intermittents de la culture, afin
d’assurer la pérennité de notre métier.
Ces mesures ne coûtent pas 18 milliards, elles changeraient nos vies. Elles sont essentielles pour le patrimoine et
justes pour les femmes et hommes qui le font vivre. Elles sont indispensables pour maintenir ce trait d'union
passionné entre vous et notre patrimoine commun.
Le Collectif #GuidesConférenciers
https://www.tourmag.com/Les-guides-conferenciers-se-mobiliseront-pour-les-Journees-duPatrimoine_a105240.html
Diffusion 15/09/20 emission C A VOUS FRANCE 5
https://mobile.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-12/1973757-stephane-bern-monsieur-patrimoine-c-avous-15-09-2020.html
Avec TWITT
Culture en danger : @BernStephane évoque la situation critique des #GuidesConférenciers
Extrait video soutien de S Bern à la profession
https://twitter.com/cavousf5/status/1305921626777825280?s=20
Publication 15/09/20 LE FIGARO presse nationale
Titre : le Blues des Guides Conférenciers
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-

Publication 16/09/20 FRANCE 3 REGION PACA

Titre : Avignon : l'appel au secours des guides-conférenciers
Ils se sentent mis de côté, exclus des mesures gouvernementales et sont à bout de souffle... Ils organisent place du
palais des Papes ce samedi 19 septembre 2020, un flash-mob pour attirer l'attention des instances du Tourisme et
de la Culture.

10

Synthèse ©c.scemama au 24/09/2020

N'oubliez pas le guide !
A la veille des Journées Européennes du Patrimoine, (perturbées par la crise sanitaire, annulées dans les Bouches-duRhône),
les
guides-conférenciers
veulent
se
faire
entendre.
Leur métier de « passeurs de Culture » auprès du grand public, est en danger. Lea Bedürftig, du Collectif Guides
Rhône Méditerranée insiste sur leur situation précaire et l'absence totale d’aide spécifique :
Notre situation est catastrophique, j'ai des collègues au bord du gouffre. 40% voudraient changer de métier ou l'ont
déjà fait : c'est une grande perte pour la culture, personne n'est conscient de la situation !
N'oubliez pas le guide !
A la veille des Journées Européennes du Patrimoine, (perturbées par la crise sanitaire, annulées dans les Bouches-duRhône),
les
guides-conférenciers
veulent
se
faire
entendre.
Leur métier de « passeurs de Culture » auprès du grand public, est en danger. Lea Bedürftig, du Collectif Guides
Rhône Méditerranée insiste sur leur situation précaire et l'absence totale d’aide spécifique :
Notre situation est catastrophique, j'ai des collègues au bord du gouffre. 40% voudraient changer de métier ou l'ont
déjà fait : c'est une grande perte pour la culture, personne n'est conscient de la situation !
Nous sommes bien plus qu’une page Wikipédia sur pattes ! Dans une tribune ouverte, le ton est donné.
Ils sont 700 guides-conférenciers en région comme Lea, qui sillone toute la Provence : j'accompagne des
germanophones à Avignon et Arles, après la petite reprise, le classement en zone rouge du département fait que les
touristes ne reviennent plus.
60 % des professionnels du guidage en Provence-Alpes-Côte-d’Azur sont en CCD ou CDDU, beaucoup n’avaient pu
remplir les conditions d’éligibilité de l’assurance chômage. Ils retrouvent dans l’incapacité de subvenir à leurs
besoins les plus élémentaires...
La guide dénonce également le fait que la grande majorité des employeurs ne les a pas fait bénéficier de l’activité
partielle, mesure gouvernementale pourtant mise en place pour « ne laisser personne sur le bord de la route »...
Nous demandons une aide exceptionnelle et rétroactive pour les guides-conférenciers n’ayant pu bénéficier des
indemnités Pole Emploi ou du fond de Solidarité (exclusivement versé aux guides en micro-entreprise), et l’extension
des aides (indemnités chômage, fond de solidarité) jusqu’à l’été 2021 pour tous !
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/avignon-appel-au-secoursguides-conferenciers-1873978.html
-

Publication 17/09/20 AGORAVOX presse en ligne

Titre : Les guides-conférenciers sans traitement adapté
La crise sanitaire provoque la faillite économique d’une profession dans une totale indifférence du Gouvernement.
Cette absence de prise en compte de la détresse devient un peu trop courante dans notre pays.
La crise sanitaire a et aura des conséquences économiques désastreuses pour beaucoup de Français. Economiques
mais aussi humaines : beaucoup de gens vont perdre leur emploi, leurs économies, leurs espoirs et tous les
investissements qu’ils ont pu faire dans leur métier depuis de nombreuses années. Parmi toutes les professions
touchées par la crise, il en est une particulièrement sinistrée : celle des guides-conférenciers. Pour alourdir leur
peine, ces guides-conférenciers ont la désagréable impression, au demeurant justifiée, d’être abandonnée par les
pouvoirs publics. Ils ne sont pas les seuls, mais aujourd'hui, ils font l’objet d’une particulière désinvolture.
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Qui sont les guides-conférenciers
La profession de guides-conférenciers est partiellement réglementée et soumise à l’obtention d’une carte
professionnelle auprès des préfectures de département. Ils sont diplômés d’Etat (cinq années d’étude après le
baccalauréat dans les domaines des langues, de l’histoire et/ou de l’histoire de l’art). Les titulaires de cette carte
professionnelle sont habilités à prendre la parole dans les musées, les monuments historiques et sur la voie
publique. Ils sont autorisés à exercer leur métier dans tous les lieux culturels, sauf dispositions particulières. Leur
compétence s’étend à l’ensemble du territoire national et de l’Union Européenne. En 2015, on estimait à 10 000 le
nombre de titulaires de la carte professionnelle mais seulement 3 500 exerçaient leur activité de guide à titre
principal sur le territoire français.
Les guides-conférenciers exercent leur activité sous le statut d’auto entrepreneur, en profession libérale ou sont
salariés. Ces derniers constituent presque la moitié des guides-conférenciers. Ils interviennent sur la base d’un CDD
ou d’un CDD d’usage. Ils acquièrent alors des droits au chômage après 910 heures de travail.
Les guides-conférenciers exercent donc leur activité professionnelle sur la base d’une succession de contrats et
souvent auprès de différents employeurs. Ils se présentent avec la jolie et juste formule « d’intermittents du
tourisme ».
Les conséquences de la crise sanitaire
La crise sanitaire a eu pour conséquence une chute drastique du nombre de touristes étrangers en France, la
fermeture de nombreux sites culturels et une inactivité forcée pour la plupart des guides-conférenciers. Cette
inactivité a une conséquence fatidique en termes de droits au chômage : la fin de droits résultant de l'impossibilité
de recharge, faute d’emploi.
En 2012, les guides-conférenciers relevaient, en matière de chômage, du régime d’intermittence. En effet, les
guides-conférenciers travaillent de façon discontinue. A bien des égards, la situation des guides-conférenciers se
rapproche de celle des intermittents du spectacle : même mode d’exercice de leur métier et souvent même aléas en
terme de pics d’activité : une salle de spectacle ou un musée qui ferme et ces professionnels se retrouve sans travail
et donc sans période pouvant être validée pour des droits au chômage. Par la nature de leur travail, les guidesconférenciers sont donc de véritables intermittents.
Toutefois, aujourd’hui, ils ne bénéficient plus de ce régime d’intermittence. Ce changement de régime se révèle
particulièrement dommageable avec la crise sanitaire : la situation n’est plus tenable.
Le sentiment d’abandon des guides-conférenciers a été particulièrement vif quand ils se sont aperçus que le
Gouvernement ne traitait pas sur un pied d’égalité deux professions aux modes semblables d’exercice de l’activité
professionnelle et à la sensibilité identique aux conséquences de la crise sanitaire. En effet, si le Gouvernement a
permis aux intermittents du spectacle de voir leurs droits acquis au chômage maintenus en l’absence même de
nouvelle période d’activité, il n’en a pas été de même pour les guides-conférenciers. Ces derniers voient leurs droits
au chômage s’éteindre au fur et à mesure que le temps passe. Lentement mais sûrement, le désastre économique
s’installe durablement.
L’aide demandée au Gouvernement
Le 20 mars 2020, un syndicat professionnel a interpellé Mme Muriel PENICAUD, ministre du travail. La dureté de la
crise a été rappelée à la ministre : des agences de tourisme ont fermé, les sites culturels ont fermé et les annulations
de réservations n’ont pas cessé de tomber. La demande de cette profession adressée au gouvernement était simple
et légitime : neutraliser la période de confinement pour le calcul de la période de référence ouvrant droit à
l’assurance chômage et pour le calcul et le versement des indemnités. En clair, il s’agissait d’obtenir, dans cette
situation exceptionnelle, les mêmes dérogations que celles accordées aux intermittents du spectacle. A conditions
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égales, mesures équivalentes. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Un silence durement perçu et une
vexation inutile pour des salariés fortement touchés pas la crise.
La nouvelle ministre de la culture devrait à son tour être saisie de cette situation car il y a urgence à agir. La position,
ou plutôt l’absence de position du Gouvernement sur la situation des guides-conférenciers va-t-elle perdurer ?
Si la période du confinement est passée, tout n’est pas revenu à la normale. Ainsi, le château de Versailles n’a pas
rétabli les visites guidées. Les guides-conférenciers ne peuvent donc pas travailler et guider des visiteurs au sein du
château. La limitation des rassemblements à plus de cinq ou dix personnes rend quasiment impossible les visites
guidées.
La situation des guides-conférenciers est loin d’être un sujet anecdotique. Ils représentent l’une des professions qui
facilitent le tourisme en France. Il n’est pas inutile de rappeler que, hors crise sanitaire, la France accueille près de 90
millions de touristes. Le poids du tourisme dans l’économie française est très important : près de 10% des emplois
salariés mais aussi près de 10% du PIB.
Négliger les guides-conférenciers serait de courte vue et une incompréhension de leur importance dans un secteur
économique capital pour le pays. Cette profession va mal. Les guides-conférenciers se sentent mis de côté, exclus
des mesures gouvernementales et sont à bout de souffle... rappelait un journaliste de France 3. Les guidesconférenciers organisent place du palais des Papes dans la belle ville d’Avignon, samedi 19 septembre 2020, un flashmob pour attirer l'attention des instances du Tourisme et de la Culture. L’annulation des journées européennes du
patrimoine dans les villes de Marseille, Bordeaux, Lille ou Nice, et peut-être encore d’autres villes, n’arrange pas leur
situation.
A force d’annulation de manifestations culturelles, on peut raisonnablement supputer que les guides-conférenciers
ne verraient pas d’un mauvais œil l’annulation des mandats des membres de ce Gouvernement. Face à une crise
économique majeure, le Gouvernement, une fois de plus, ne permet pas d’administrer le bon remède. Une
partie du secteur du tourisme s’approche d’une catastrophe avec le piètre traitement infligé aux guidesconférenciers. Avec ce Gouvernement, on en revient toujours à une question de traitement efficace et adapté,
désespéremment attendu par les les personnes fragilisées. Régis DESMARAIS
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-guides-conferenciers-sans-227163
-

Publication 17/09/20 LA DEPECHE presse régionale OCCITANIE

Titre : Journées du Patrimoine : en Occitanie, les guides conférenciers veulent être reconnus
À l’occasion des journées européennes du Patrimoine, au cours desquelles la majorité d’entre eux vont être sur le
pont une partie, voire tout le week-end, les guides conférenciers d’Ariège et d’Occitanie, réunis au sein d’un collectif,
vont faire entendre leurs voix. Pour détailler aux visiteurs les monuments et sites qu’ils présentent, mais aussi, et
surtout, pour porter leur revendication de "reconnaissance".
Ces professionnels, tous titulaires de la carte professionnelle de guide conférencier mais aux statuts différents
(certains sont autoentrepreneurs quand d’autres sont salariés en CDD ou en durée indéterminée), estiment, en
effet, avoir été les "oubliés" du plan tourisme. "Il a fallu que notre fédération monte au créneau pour être
formellement identifiés comme professionnels du tourisme", annonce Mélanie Saves, en ajoutant : "Mais l’oubli a
été heureusement corrigé".
Installée en tant qu’autoentrepreneur depuis dix ans, la guide conférencière ariégeoise (ils sont une dizaine dans le
département), elle a vu la situation d’exercice de sa profession évoluer, et pas forcément en bien. "Déjà, en 2012,
nous avons perdu le statut d’intermittent du tourisme. Ce qui pose des problèmes pour faire valoir nos droits au
chômage lorsque la saison est terminée", explique-t-elle. Voire, comme cela a été le cas au printemps dernier, tout
bonnement amputée.
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"J’ai perdu toutes mes visites prévues en mars et avril à cause du confinement. J’ai donc dû réaliser une autre
activité pendant ce temps-là", indique Mélanie Saves en s’estimant, d’une certaine façon, chanceuse : "Environ 45 %
des guides conférenciers en France prévoient de changer de métier".
D’où la revendication, qu’elle porte avec ses collègues, que, "comme pour les intermittents du spectacle, 2020 soit
considérée comme une "année blanche". Et que les aides de l’Etat soient prolongées au-delà du 31 décembre car
toute l’activité perdue à cause du confinement ne pourra pas être rattrapée", assure la guide conférencière.
Mais au-delà de l’aspect financier, c’est l’importance de leur métier que Mélanie Saves et ses confrères veulent
mettre en avant à l’occasion de ce week-end. "Nous sommes des professionnels qui ont suivi une formation solide.
Mais nous avons aussi accompagné le développement touristique de territoires dont nous sommes aussi des
ambassadeurs", assure-t-elle. "Nous voulons donc être identifiés comme tels, tant localement que par nos
ministères de tutelle."
Bien sûr, lors de ces journées du Patrimoine, les guides conférenciers vont accueillir le public. Mais ils profiteront de
l’occasion pour faire passer leur message aux visiteurs. Notamment en arborant le logo créé par le collectif des
guides conférenciers d’Occitanie : une croix bleue entourée du slogan "Je lutte pour mon métier, guide
conférencier".
https://www.ladepeche.fr/2020/09/17/les-guides-conferenciers-veulent-etre-reconnus-9075913.php
-

Publication 18/09/20 LES DERNIERES NOUVELLES D ALSACE presse régionale

Titre : Les Journées du Patrimoine, à Mulhouse, c'est «apprendre pour la vie »
Malgré la crise sanitaire, les Journées du Patrimoine devraient être maintenues ce week-end à Mulhouse où un
alléchant programme a été concocté avec toutes les structures culturelles de la ville.
Les Journées Européennes du Patrimoine, 37e édition, sont l’occasion de transmettre le goût du patrimoine aux plus
jeunes, estime Anne-Catherine Goetz adjointe au maire en charge de la culture et du patrimoine. Surtout avec la
thématique de cette année, ‘‘Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie’’. Et c’est pourquoi le programme
donne une place importante aux animations, aux ateliers pour les plus jeunes », dit-elle en évoquant les visites
ludiques au départ de la Maison du Patrimoine, la visite du théâtre de la Sinne, les ateliers à la bibliothèque, les
animations dans les musées, etc.

L’occasion de prendre conscience de son cadre de vie
« Nous voulons toujours apporter une attention forte au jeune public, qui représente un tiers de la population
mulhousienne ; et qui peut avoir, avec les Journées du Patrimoine, l’occasion de prendre conscience de son cadre de
vie, être sensibilisé au patrimoine, à l’architecture, regarder et comprendre le monde qui l’entoure », conclut-elle.
Caroline Delaine, conservateur du patrimoine et responsable de la Maison du patrimoine Edouard-Boeglin de
Mulhouse, coordonne les Journées du Patrimoine à Mulhouse. Elle détaille ces animations jeune public : comme le
jeu de piste interactif en 22 étapes, au départ de la Maison du Patrimoine, pour découvrir les détails gravés dans la
pierre des bâtiments mulhousiens : « Le but, c’est de faire observer, de chercher les détails, davantage qu’amener
des connaissances ».
La visite du Théâtre de la Sinne est exclusivement réservée aux enfants et ados de 8 à 15 ans pour une aventure
d’une heure et demie. « C’est un projet né d’une réflexion avec la costumière Bénédicte Blaison, dans le but de faire
découvrir l’ambiance d’un théâtre, la production d’un spectacle, ce qui crée l’illusion ! »
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Caroline Delaine évoque également l’exposition sur les guides-conférenciers de la Maison du Patrimoine, « qui
racontent leur métier, leur passion des lieux, des ambiances. Pour démystifier le guide-conférencier et prouver que
ce n’est pas barbant mais passionnant au contraire ! »
Deux musées proposent également des animations pour les plus jeunes : le Musée des beaux-Arts avec cette
performance d’un peintre, une conteuse et un guitariste autour d’une œuvre ; et le musée historique avec un
médiateur du musée qui leur racontera l’histoire de Mulhouse en trente minutes dans la prestigieuse salle du
conseil. Enfin la bibliothèque Grand’Rue s’intéresse également aux enfants avec des lectures de textes et
témoignages sur l’école d’hier et d’aujourd’hui et même un atelier d’écriture pour apprendre à écrire à la plume,
comme les écoliers du XIXe siècle. Toute une histoire… !
Depuis quelque 20 années, Bénédicte Blaison est costumière au Théâtre de la Sinne. Cet été, après le confinement,
elle a participé à une vingtaine d’animations dans le cadre des vacances apprenantes et autres dispositifs de ce type
auprès des enfants de tous âges… Et ça a fonctionné ! Alors, un travail de réflexion avec Caroline Delaine a abouti à
ce projet pour les Journées du Patrimoine. Une visite guidée du Théâtre de la Sinne à l’attention des 8-15 ans, pour
découvrir tout ce qui permet de donner l’illusion de la réalité sur scène, depuis les gradins…
Sons, lumières, décors… et costumes. Bénédicte Blaison accueillera les jeunes visiteurs au foyer du Théâtre pour leur
expliquer son métier. « Déjà il faut expliquer la différence entre costume de théâtre et vêtement de ville ! Les
costumes donnent l’illusion, car ils sont faits de matières qu’on n’utiliserait pas pour des vêtements, mais qui
permettent le jeu sur scène, comme de la mousse, des plumes, du carton… »
Bénédicte Blaison est costumière de A à Z, ce qui n’est pas forcément le cas. Elle réalise les croquis, crée les patrons,
puis fabrique les costumes, sur les indications du metteur en scène.
Elle fera aussi découvrir le stock de 3 500 costumes du théâtre dont certains ont 150 ans du temps de la troupe
d’opérette, et d’autres qu’elle a fabriqués, elle.
Ses croquis seront exposés pour les enfants, qui pourront ensuite s’en inspirer pour créer les leurs, de théâtre,
portés ou rêvés…
Gaétan Liss est guide-conférencier à la Maison du Patrimoine Edouard-Boeglin, avec sept autres collègues. C’est une
passion, mais surtout, contrairement aux idées reçues, ce n’est pas un job d’étudiant pour l’été ; c’est « un vrai
métier avec une formation et des études spécifiques ».
« En fait le grand public connaît mal ce métier, parce que peu s’essaient à des visites guidées avec un guideconférencier, que ce soit là où ils vivent ou en vacances », explique Gaétan Liss. Contrairement à ce que certains
pourraient penser, la visite guidée par un guide-conférencier est loin d’être rébarbative. Elles sont faites par des
passionnés et sont très diverses. À Mulhouse, la Maison du Patrimoine en propose une quinzaine différentes, selon
les affinités des différents guides : le Rebberg, le cimetière, sur le thème de Dreyfus, le Théâtre de la Sinne, eau et
jardins, lieux de passage et de rencontre…
Elles peuvent même être dispensées en plusieurs langues autres que le français : allemand, anglais et même parfois
italien ou espagnol.
Les guides-conférenciers de la Maison du Patrimoine sont actuellement à l’honneur, avec une exposition qui leur y
est consacrée pour ces Journées du Patrimoine et jusqu’à la fin de l’année.
https://www.dna.fr/magazine-tourisme-et-patrimoine/2020/09/18/apprendre-pour-la-vie
Interview 18/09/20 RADIO CAMARGUE radio local
De Cécyl Tardy Président association Guides Provence sud
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Titre : Journées Patrimoine Arles Camargue: Les Guides Provence en première ligne
https://www.guides-provence.com/journees-patrimoine-arles/
Post 18/09/20 MEDIAPART presse en ligne
Titre : Les guides-conférenciers abandonnés par le Gouvernement
La crise sanitaire pénalise durement les guides-conférenciers dans une totale indifférence du Gouvernement. Le 19
septembre 2020, partout en France, les guides vont manifester leur ras-le-bol.
La crise sanitaire a des conséquences économiques désastreuses pour de nombreux Français. Economiques mais
aussi humaines : beaucoup de gens vont perdre leur emploi, leurs économies, leurs espoirs et tous les
investissements qu’ils ont pu faire dans leur métier.
Parmi toutes les professions touchées par la crise, il en est une particulièrement sinistrée : celle des guidesconférenciers. Pour alourdir leur peine, ces guides-conférenciers ont la désagréable impression, au demeurant
justifiée, d’être abandonnée par les pouvoirs publics. Ils ne sont pas les seuls, mais aujourd'hui, ils font l’objet d’une
particulière désinvolture.
Le samedi 19 septembre 2020, dans la plupart des villes françaises, les guides-conférenciers vont manifester leur
mécontentement.
Qui sont les guides-conférenciers
La profession de guides-conférenciers est partiellement réglementée et soumise à l’obtention d’une carte
professionnelle auprès des préfectures de département. Ils sont diplômés d’Etat (cinq années d’étude après le
baccalauréat dans les domaines des langues, de l’histoire et/ou de l’histoire de l’art). Les titulaires de cette carte
professionnelle sont habilités à prendre la parole dans les musées, les monuments historiques et sur la voie
publique. Ils sont autorisés à exercer leur métier dans tous les lieux culturels, sauf dispositions particulières. Leur
compétence s’étend à l’ensemble du territoire national et de l’Union Européenne. En 2015, on estimait à 10 000 le
nombre de titulaires de la carte professionnelle mais seulement 3 500 exerçaient leur activité de guide à titre
principal sur le territoire français.
Les guides-conférenciers exercent leur activité sous le statut d’auto entrepreneur, en profession libérale ou sont
salariés. Ces derniers constituent presque la moitié des guides-conférenciers. Ils interviennent sur la base d’un CDD
ou d’un CDD d’usage. Ils acquièrent alors des droits au chômage après 910 heures de travail.
Les guides-conférenciers exercent donc leur activité professionnelle sur la base d’une succession de contrats et
souvent auprès de différents employeurs. Ils se présentent avec la jolie et juste formule « d’intermittents du
tourisme ».
Les conséquences de la crise sanitaire
La crise sanitaire a eu pour conséquence une chute drastique du nombre de touristes étrangers en France, la
fermeture de nombreux sites culturels et une inactivité forcée pour la plupart des guides-conférenciers. Cette
inactivité a un impact fatidique en termes de droits au chômage : la fin de droits résultant de l'impossibilité de
recharge, faute d’emploi.
En 2012, les guides-conférenciers relevaient, en matière de chômage, du régime d’intermittence. En effet, les
guides-conférenciers travaillent de façon discontinue. A bien des égards, leur situation se rapproche de celle des
intermittents du spectacle : même mode d’exercice de leur métier et souvent même aléas en terme de pics
d’activité : une salle de spectacle ou un musée qui ferme et ces professionnels se retrouve sans travail et donc sans
période pouvant être validée pour des droits au chômage. Par la nature de leur travail, les guides-conférenciers sont
donc de véritables intermittents.
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Toutefois, aujourd’hui, ils ne bénéficient plus de ce régime d’intermittence. Ce changement de régime se révèle
particulièrement dommageable avec la crise sanitaire : la situation n’est plus tenable.
Le sentiment d’abandon des guides-conférenciers a été particulièrement vif quand ils se sont aperçus que le
Gouvernement ne traitait pas sur un pied d’égalité deux professions aux modes semblables d’exercice de l’activité
professionnelle et à la sensibilité identique aux conséquences de la crise sanitaire. En effet, si le Gouvernement a
permis aux intermittents du spectacle de voir leurs droits acquis au chômage maintenus en l’absence même de
nouvelle période d’activité, il n’en a pas été de même pour les guides-conférenciers. Ces derniers voient leurs droits
au chômage s’éteindre au fur et à mesure que le temps passe. Lentement, mais sûrement, le désastre
économique progresse et provoque de la désespérance.
L’aide demandée au Gouvernement
Le 20 mars 2020, un syndicat professionnel a interpellé Mme Muriel PENICAUD, ministre du travail. La dureté de la
crise a été rappelée à la ministre : des agences de tourisme ont fermé, les sites culturels ont fermé et les annulations
de réservations n’ont pas cessé de tomber. La demande de cette profession adressée au gouvernement était simple
et légitime : neutraliser la période de confinement pour le calcul de la période de référence ouvrant droit à
l’assurance chômage et pour le calcul et le versement des indemnités. En clair, il s’agissait d’obtenir, dans cette
situation exceptionnelle, les mêmes dérogations que celles accordées aux intermittents du spectacle. A conditions
égales, mesures équivalentes ! Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Un silence durement perçu
et une vexation inutile pour des salariés fortement touchés pas la crise.
La nouvelle ministre de la culture devrait à son tour être saisie de cette situation car il y a urgence à agir. La position,
ou plutôt l’absence de position du Gouvernement sur la situation des guides-conférenciers va-t-elle perdurer ?
Si la période du confinement est passée, tout n’est pas revenu à la normale. Ainsi, le château de Versailles n’a pas
rétabli les visites guidées. Les guides-conférenciers ne peuvent donc pas travailler et guider des visiteurs au sein du
château. La limitation des rassemblements à plus de cinq ou dix personnes rend quasiment impossible les visites
guidées.
La situation des guides-conférenciers est loin d’être un sujet anecdotique. Ils représentent l’une des professions qui
facilitent le tourisme en France. Il n’est pas inutile de rappeler que, hors crise sanitaire, la France accueille près de 90
millions de touristes. Le poids du tourisme dans l’économie française est très important : près de 10% des emplois
salariés mais aussi près de 10% du PIB.
Négliger les guides-conférenciers serait de courte vue et une incompréhension de leur importance dans un secteur
économique capital pour le pays. Cette profession va mal. "Les guides-conférenciers se sentent mis de côté, exclus
des mesures gouvernementales et sont à bout de souffle..." rappelait un journaliste de France 3. Les guidesconférenciers organisent place du palais des Papes dans la belle ville d’Avignon, samedi 19 septembre 2020, un flashmob pour attirer l'attention des instances du Tourisme et de la Culture. Avignon n'est pas le seul ville concernée par
la manifestation des guides-conférenciers : la journée du 19 septembre sera la journée de manifestation des guidesconférenciers dans toute la France.
L’annulation des journées européennes du patrimoine dans les villes de Marseille, Bordeaux, Lille ou Nice, et peutêtre encore d’autres villes, n’arrange pas leur situation. A force d’annulation de manifestations culturelles, on peut
raisonnablement supputer que les guides-conférenciers ne verraient pas d’un mauvais œil l’annulation des mandats
des membres de ce Gouvernement. Face à une crise économique majeure, le Gouvernement, une fois de plus, ne
permet pas d’administrer le bon remède. Une partie du secteur du tourisme s’approche d’une catastrophe avec le
piètre traitement infligé aux guides-conférenciers. Avec ce Gouvernement, on en revient toujours à une question de
traitement efficace et adapté, désespérément attendu par les les personnes fragilisées.
Ce samedi 19 septembre, soyons solidaires des guides-conférenciers. Régis DESMARAIS
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https://blogs.mediapart.fr/regisdesmarais/blog/180920/les-guides-conferenciers-abandonnes-par-legouvernement
Diffusion le 18/09/20 emission TV Le monuement préféré des français FRANCE TV2 avec Stéphane Berne
Interview de Cécile le Nezet Présidente de la FNGIC à la 36 minutes09
Mise en valeur du métier
https://www.france.tv/france-3/le-monument-prefere-des-francais/1947959-emission-du-vendredi-18septembre-2020.html

Reportage 18/09/20 FRANCE TROIS REGION JT 19h 20h CENTRE VAL DE LOIRE
Titre : Mobilisation colère des Guides Conféreniers
Interview de plusieurs guides conferenciers

VID-20200918-WA0001.mp4
-

Publication 19/09/20 LA NOUVELLE REPUBLIQUE presse régionale VAL DE LOIRE

Titre : Guides en Touraine : "invisibles et inquiets"
Les conférenciers « guident » ce week-end pour les Journées européennes du patrimoine. L’occasion saisie d’alerter
sur leur précarité, accentuée par la chute d’activité provoquée par le Covid-19.
Elle a donné rendez-vous place Plumereau, carte postale du Vieux-Tours. Un entrelacs de pans de bois et de tuffeau
un peu cliché ? Cécile Sauquet, 41 ans, s’amuse de la question. Ce quartier, elle en a fait l’un de ses terrains de jeu.
À quelques heures des Journées européennes du patrimoine, cette guide généraliste installée à Saint-Pierre-desCorps
ne
tait
pas
l’activité
au
point
mort
depuis
mars
et
ses
conséquences.
Alors, derrière les mots, posés, elle hausse le ton. Et porte, au nom du collectif de guides-conférenciers créé durant
le
confinement,
la
parole
d’une
profession
« inquiète
mais
toujours
passionnée ».
Quatre mois après le déconfinement, comment se portent les guides-conférenciers ? « La situation est critique et
précaire. En Touraine, quelques rares guides embauchés en CDI ont pu bénéficier du chômage partiel, les microentrepreneurs du fonds de solidarité… Mais tous les collègues en vacation, qui enchaînent les contrats courts, se
sont retrouvés sur le carreau. Il y a urgence pour ces gens-là : depuis le Covid, 30 à 50 % de ces guides réfléchiraient
à
changer
de
métier. »
Pourtant, les monuments saluent une période estivale réussie en Indre-et-Loire… « La saison a été très bonne dans le
sens où les Français se sont déplacés et ont visité, notamment, les châteaux de la Loire. Mais ce serait éluder
l’absence de la clientèle américaine et asiatique. À titre personnel et pour comparaison, là où une année normale
m’aurait
valu
300 visites,
j’ai
eu
à
en
assurer
huit
entre
avril
et
septembre. »
Votre collectif a saisi le ministère au printemps. Pourquoi ? « Nous demandons à ce que le statut d’intermittent du
tourisme, qui a existé [NDLR, il a disparu en 2014] et convenait parfaitement à notre profession, soit réinstauré. Ce
serait la garantie d’un exercice plus serein. Cela permettrait, dans des situations délicates comme celle du Covid-19,
de bénéficier d’une prolongation des droits au chômage, d’un soutien le temps où on ne ferait pas nos heures,
comme
pour
les
intermittents
du
spectacle. »
La doléance est restée sans réponse ? « Rien depuis mai. On se sent invisibles et bien peu considérés. »
Comment pensez-vous traverser les mois à venir ? « L’hiver va être compliqué. On ne nous annonce pas un retour
des touristes extra-européens avant décembre 2021… Cela signifie que soit nous continuerons à être aidés, avec le
fonds de solidarité par exemple, qui nous maintiendra la tête hors de l’eau ; soit que chacun va devoir trouver
d’autres
projets.
Voire
un
autre
métier. »
« On n’est pas resté coincé au XVIe siècle » Vous pointez, également, la concurrence déloyale… « Beaucoup de
collectivités et d’offices de tourisme ne jouent pas le jeu ! Même en ce moment, où les guides-conférenciers
rencontrent des difficultés pour travailler, certains acteurs privilégient les greeters [NDLR, des hôtes bénévoles qui
font découvrir leur ville]. Dans une zone rurale qui serait dépourvue de personnes formées, pourquoi pas, mais
ailleurs,
c’est
une
concurrence
déloyale
qui
fait
mal
à
la
profession. »
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N’est-ce pas lié à l’image désuète parfois collée à votre métier ? « On n’est pas resté coincé au XVIe siècle sans
chercher à évoluer. L’image du guide chiant qui récite ses textes, c’est fini depuis longtemps. »
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/guides-en-touraine-invisibles-et-inquiets

-

Publication 19/09/20 LA NOUVELLE REPUBLIQUE presse régionale CENTRE VAL DE LOIRE

Titre : Tours : sans activité à cause du Covid, les guides-conférenciers se mobilisent

Les guides-conférenciers étaient rassemblés au pied de la Tour Charlemagne, lieu emblématique de Tours, ce samedi
matin
© Photo NR
A l'occasion des Journées du patrimoine, une vingtaine de guides-conférenciers se sont rassemblés dans le silence,
samedi matin au pied de la Tour Charlemagne, pour alerter sur les menaces que fait peser la situation sanitaire sur
leur profession.
En gardant le silence, ils en appellent aussi à l'Etat. Ils étaient une trentaine de guides-conférenciers, vêtus de blanc
et réunis ce samedi matin au pied de la Tours Charlemagne, à Tours, pour un flash-mob destiné à alerter l'opinion
sur les graves difficultés traversées par la profession du fait de l'épidémie de Covid.
"Les guides-conférenciers sont aujourd'hui dans une situation de grande précarité. Notre activité a chuté car nous
travaillons beaucoup avec le secteur du tourisme. On sait, par exemple, que les touristes américains, australiens ou
d'Amérique latine ne reviendront pas avant plusieurs mois. Autre exemple: ce week-end aurait dû être complet avec
les Journées du patrimoine. Or, beaucoup d'entre nous n'ont rien à l'agenda", explique Régine McAvoy, porteparole du groupe rassemblé samedi matin.
La chute de l'activité est compliquée par les différences de statuts (auto-entrepreneurs, CDI, CDD et CDDU), qui
entraînent des disparités dans l'indemnisation en cas de période inactive. "Pas de chômage partiel ni fonds de
solidarité, certains d'entre nous ne touchent rien. On va vers la disparition de la profession si rien n'est fait. Le
problème, c'est que notre activité relève de trois ministères: Cultures,Tourisme et Finances. Tout le monde se
renvoie la patate chaude", indique Régine McAvoy.

19

Synthèse ©c.scemama au 24/09/2020

Pour simplifier les procédures, les guides-conférenciers demandent à être réintégrés au régime des intermittents du
spectacle, dont ils ont été exclus en 2012, et que leurs droits au chômage soient garantis jusqu'à 2021. "Nous
demandons également une aide financière d'urgence de l'Etat", souligne Régine McAvoy.
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-sans-activite-a-cause-du-covid-les-guides-conferenciers-semobilisent
-

Reportage 19/09/20 FRANCE BLEU REGION NOUVELLE AQUITAINE

Titre : Bordeaux : l'appel au secours des guides-conférenciers
En ce weekend des journées du patrimoine, annulées dans la capitale girondine, une vingtaine de guides se sont
rassemblés ce samedi matin sur les marches du Grand Théâtre. Occasion d'alerter le gouvernement sur les grandes
difficultés de leur profession depuis 6 mois et la crise sanitaire.

Les guides-conférenciers bordelais sur les marches du Grand Théâtre ce samedi matin © Radio France - Stéphane
Hiscock
Ils se disent exclus des mesures gouvernementales alors que les touristes ont déserté Bordeaux depuis le mois de
mars. Ce samedi matin une vingtaine de guides-conférenciers se sont alignés devant la façade du Grand Théâtre
pour une flash-mob. Dans d'autres villes françaises des rassemblements similaires avaient lieu au même moment.
Leurs masques sont barrés d'une croix rouge. Depuis 6 mois ils n'ont plus droit au chapitre, du moins quasiment plus,
comme l'explique Emeline.Cette saison j'ai eu seulement trois missions. Mon chiffre d'affaire ? Il a baissé de 90 %
Les guides-conférenciers n'ont pas tous le même statut. Certains bénéficient du chômage partiel, d'autres touchent
des aides mais ils sont nombreux en CDD d'usage et pour eux, l'Etat n'a rien prévu. Agathe Corre présidente de
l'association des guides de Nouvelle-Aquitaine demande une meilleure reconnaissance de leur statut. Notre ministre
de la culture nous a oublié
Les guides n'ont pas encore de perspectives pour la saison prochaine. Ils demandent donc à minima une aide
exceptionnelle et rétroactive pour tous ceux qui sont sans revenus depuis 6 mois.
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Interview Flash mob au Grand Théâtre de Bordeaux
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/bordeaux-l-appel-au-secours-des-guides-conferenciers1600506803
-

Publication 19/09/20 FRANCE BLEU presse régioanale PACA

Titre : VIDEO - Des actions partout en France ce samedi comme à Avignon de la part des guides-conférenciers
Des actions pour les journées du patrimoine réduites à cause de la covid où cette profession de guides-conférenciers
se sent depuis le mois de mars dépossédée. De plus depuis six ans les guides-conférenciers ont perdu le régime
d'intermittents du tourisme.
Ce samedi première des deux journées du patrimoine, à Avignon, Marseille ou bien Arles le collectif qui s'est créé
début juin a organisé un flash mob de protestation, une mobilisation éclair pour protester contre leur statut.
A Avignon, place du palais des papes, à 10h une vingtaine de guides-conférenciers se sont rassemblés tout de blanc
vêtus ayant collé une croix bleue sur leur masque de protection signifiant leur impuissance a été entendu par les
instances du tourisme et de la culture . Une situation qui ne s'est pas arrangée pour Lea Bedürftig, leur porteparole : « L’assurance chômage a été reformée à plusieurs reprises et de fil en aiguille le statut d’intermittent qu’on
avait auprès de Pôle Emploi a disparu.
Notre métier par nature est en intermittence, on a une activité fluctuante mais on a pas le même statut que les
intermittents du spectacle - Lea Bedürftig
De toute façon ce n’est pas qu’on veut des avantages on veut juste être reconnu. Notre métier par nature est en
intermittence, on a une activité fluctuante mais on a pas le même statut que les intermittents du spectacle. Et on a a
fait une formation pour être guide, toutes et tous pratiquement on parle plusieurs langues. On a fait des études ,
Histoire , Histoire de l’art et on essaye de se former tout le temps pour être à jour des connaissances et s’adapter au
public .»
Un flash mob en silence symbolisant la mort à petit feu d'une profession
Les membres du collectif rassemblés à Avignon se sont livrés à un ballet muet symbolisant la mort pour certains
d'entre eux. Devant un public interrogatif, les guides, hommes et femmes (mais une profession essentiellement
féminine) se sont tenus debout, espacés les uns des autres tandis qu'une des leurs, vêtue elle de bleu, s’est mise à
circuler, tituber en s'écroulant plusieurs fois jusqu'à ne plus se relever : la réalité pour certains sans travail depuis le
confinement.
Le collectif #GuidesConferenciers entend attirer l'attention sur l'absence totale d’aide spécifique pour les guides
salarié-es employé-es à la mission en CDD qui représentent 60 % des professionnels du guidage en Provence-AlpesCôte-D’azur et demandent l’extension des aides (indemnités chômage, fond de solidarité) jusqu’à l’été 2021 au
même titre que les intermittents du spectacle.
VIDEO sur le lien
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/video-des-actions-partout-en-france-ce-samedi-de-la-part-desguides-conferenciers-1600532399
Reportage 19/09/20 FRANCE 3 REGION JT 19h20h PACA VAUCLUSE
Reprise article du 16/09/20
Titre: Avignon : l'appel au secours des guides-conférenciers
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Ils se sentent mis de côté, exclus des mesures gouvernementales et sont à bout de souffle... Ils organisent place du
palais des Papes ce samedi 19 septembre 2020, un flash-mob pour attirer l'attention des instances du Tourisme et
de la Culture.
N'oubliez pas le guide !
A la veille des Journées Européennes du Patrimoine, (perturbées par la crise sanitaire, annulées dans les Bouches-duRhône),
les
guides-conférenciers
veulent
se
faire
entendre.
Leur métier de « passeurs de Culture » auprès du grand public, est en danger. Lea Bedürftig, du Collectif Guides
Rhône Méditerranée insiste sur leur situation précaire et l'absence totale d’aide spécifique :
Notre situation est catastrophique, j'ai des collègues au bord du gouffre. 40% voudraient changer de métier ou l'ont
déjà fait : c'est une grande perte pour la culture, personne n'est conscient de la situation !

Lea Bedürftig, guide-conférencière, en pleine visite de groupe. • © Lea Bedürftig / Collectif Guides Rhône
Méditerranée
Nous sommes bien plus qu’une page Wikipédia sur pattes ! Dans une tribune ouverte, le ton est donné.
Ils sont 700 guides-conférenciers en région comme Lea, qui sillone toute la Provence : j'accompagne des
germanophones à Avignon et Arles, après la petite reprise, le classement en zone rouge du département fait que les
touristes ne reviennent plus.
60 % des professionnels du guidage en Provence-Alpes-Côte-d’Azur sont en CCD ou CDDU, beaucoup n’avaient pu
remplir les conditions d’éligibilité de l’assurance chômage. Ils retrouvent dans l’incapacité de subvenir à leurs
besoins les plus élémentaires...
La guide dénonce également le fait que la grande majorité des employeurs ne les a pas fait bénéficier de l’activité
partielle, mesure gouvernementale pourtant mise en place pour « ne laisser personne sur le bord de la route »...
Nous demandons une aide exceptionnelle et rétroactive pour les guides-conférenciers n’ayant pu bénéficier des
indemnités Pole Emploi ou du fond de Solidarité (exclusivement versé aux guides en micro-entreprise), et l’extension
des aides (indemnités chômage, fond de solidarité) jusqu’à l’été 2021 pour tous !

Des petites phrase laissées lors d'une manifestation • © Lea Bedürftig / Collectif Guides Rhône Méditerranée.
Cette grande fête du patrimoine constitue une occasion unique pour attirer l'attention, commes le 6 juillet dernier à
Paris
pour
une
flashmob
devant
le
musée
du
Louvre
:
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Un nouveau flashmob est organisé ce samedi 19 septembre à 10h Place du Palais des Papes à Avignon, et à 13h30
devant les arènes d'Arles.
Meme video que France Bleu
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/avignon-appel-au-secoursguides-conferenciers-1873978.html
-

Publication 19/09/20 FRANCE 3 REGION region RHONE ALPES LYON

Titre : A Lyon, les guides conférenciers manifestent à l'occasion des journées du patrimoine
Les guides conférenciers sont la voix, l'incarnation des visites du patrimoine, mais également les oubliés de la crise
du Covid-19. Ils manifestent à Lyon place Bellecour, samedi 19 septembre, à l'occasion des Journées du Patrimoine.

Les guides-conférenciers d'Auvergne-Rhône-Alpes manifestent samedi 19 septembre à Lyon, à l'occasion des
Journées du Patrimoine, pour réclamer plus d'aides pour leur profession. • © FTV
Rhône Lyon
A Lyon place Bellecour les manifestants n'étaient pas nombreux, une dizaine, pour faire entendre leurs
revendications samedi 19 septembre: les guides-conférenciers de l'association Grenat, seule association
professionnelle représentant ce métier dans la région, étaient venus avec leurs masques de rigueur, mais avec une
croix-bleue
posée
dessus.
Ils

avaient

déjà

manifesté

le

A
Lyon,
l'association
Plus de touristes, plus de travail
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juillet,

regroupe

avec
entre

déjà

le

30

même
et

masque
50

barré.
membres.

Laurence, depuis le confinement et le mois de mars, a "très peu" travaillé: "Normalement en septembre, on travaille
beaucoup beaucoup. Il nous est resté quelques petites choses, mais peu de groupes qui constituent normalement
l'essentiel
de
notre
travail
en
septembre."
La

perte

d'activité

est

réelle

pour

ces

professionels

de

la

visite

touristique.

"On est les oubliés du patrimoine"
La plupart des guides-conférenciers sont indépendants, et très souvent micro-entrepreneurs. Ceux qui sont sous
contrat avec l'Office du tourisme de Lyon ont pu bénéficier du chômage partiel. "Mais je tiens à attirer l'attention sur
le fait que la plupart des institutions en France ne jouent pas le jeu. Les offices du tourisme n'ont plus de service de
guides
conférenciers"
précise
Laurence.
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Elle regrette que les micro-entrepreneurs n'aient accès à "aucun fonds de solidarité". "On est un peu les oubliés du
patrimoine"
lance-t-elle.
Après le confinement, les visites guidées de l'Office du Tourisme de Lyon avaient redémarré le 02 juin dernier avec le
port
du
masque
obligatoire
et
le
respect
des
conditions
sanitaires.
Les visites guidées de Lyon assurées par les guides-conférenciers d'Only-Lyon reprennaient également, du VieuxLyon
à
la
Croix-Rousse
en
passant
par
l'Hôtel-Dieu
ou
Fourvière.
Le touristime chute de 50%
La profession réclame que le fonds de soutien pour les indépendants soit étendus au-delà de mai 2021, et pour les
salariés,
qu'ils
puissent
avoir
accès
au
chômage
partiel.
En France, les recettes touristiques internationales, entre janvier et juin 2020, ont baissé de 50% avec 12,3 milliards
€
contre
25,5
milliards
€
l'an
passé.
Depuis 20 ans, le Bureau des Guides de Lyon accueille chaque année près de 120.000 visiteurs. Une trentaine de
guides-conférenciers diplômés accueillent les touristes, avec 9 langues proposées dont le russe, le danois et le
japonais.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-guides-conferenciersmanifestent-occasion-journees-du-patrimoine-1875304.html
-Publication 19/09/20 LE PROGRES presse régionale région RHONE ALPES LYON
Titre : Nous ne voulons pas mourir ! » : le cri des guides conférenciers
La profession s’estime « muselée » faute de travail, mais aussi « délaissée » des pouvoirs publics. D’où les masques
baillons portés ce samedi place Bellecour………..Article cryptée
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https://www.leprogres.fr/sante/2020/09/19/nous-ne-voulons-pas-mourir-le-cri-des-guides-conferenciers
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-

Publication 19/09/20 France trois REGION ALSACE presse régionale

Titre : TEMOIGNAGE - Coronavirus : "Notre métier est clairement en danger" explique Juliette Bossert, guideconférencier
Juliette Bossert est guide-conférencier depuis 5 ans. Cette année, pour la première fois de sa carrière, elle n'animera
pas de visites pour ces journées du patrimoine. Juliette sera dans les vignes, pour les vendages. Une nécessité. Un
crève-coeur.

Juliette Bossert, guide-conférencier à Strasbourg lors de la Flashmob, le 19 septembre 2020 • © Yves Ledig / FTV
Ils sont une quarantaine ce samedi 19 septembre, rassemblés devant la cathédrale de Strasbourg. Masqués. Muets.
Eux qui, d'habitude, distillent grandes histoires et petites anecdotes le long de leur route, n'ont plus rien à dire. Car
ils
n'ont
tout
simplement
plus
personne
à
qui
raconter.
Plus
de
touristes.
A titre d'exemple, la cathédrale, toujours elle, monument le plus visité d’Alsace, a accueilli 250.000 visiteurs au lieu
des 500.000 enregistrés l’an passé sur les deux mois estivaux. La crise sanitaire a frappé le secteur du tourisme de
plein fouet et ébranle aujourd'hui toute une profession longtemps oubliée. Juliette Bossert, vice-présidente de
l'association des guides-conférenciers d'Alsace, a décidé d'y remédier.
"Cette année, on est beaucoup de guides dans les vignes"
Nous l'avons dit, pour la première fois de sa jeune carrière, Juliette ne participera pas aux journées du patrimoine.
Journées pourtant si emblématiques pour tous les amoureux d'histoire et particulièrement ceux qui ont décidé d'en
faire leur métier. Non. Car Juliette doit faire les vendanges. Pour gagner sa vie. Autrement.
"Je n'ai pas vraiment le choix cette année. Et d'ailleurs, je peux vous dire, que nous sommes plusieurs guides dans les
vignes en ce moment." raconte la jeune femme de 27 ans sans aucun misérabilisme. Une mise au vert contrainte
mais pas subie. " Disons que cette expérience me servira plus tard j'espère quand je ferai la visite de la route des vins.
Mais c'est vrai que ce week-end c'est particulièrement difficile. Je ne peux m'empêcher de penser que ma place est
ailleurs.
Ça fait
mal
au
coeur
oui."

Je ne peux m'empêcher de penser que ma place est ailleurs Juliette Bossert, guide-conférencier
Courant septembre, Juliette n'a que deux visites organisées sur son agenda. Et ce silence de cathédrale dure depuis
six longs mois. Une situation intenable financièrement. "Au sein de l'association, où nous sommes 107, nous essayons
de nous partager le peu de visiteurs qu'il y a. En tant que freelances, nous avons droit jusqu'en décembre au fonds de
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solidarité versé par l'Etat. Mais 1500 euros par mois, ça ne suffit pas. Et notre métier, basé sur le contact humain, les
échanges, nous manque cruellement." Les guides salariés, eux, ne perçoivent rien. Ils seraient pourtant environ 40 %
des
guides
de
France.
Juliette, comme la plupart des guides-conférenciers, vit de sa passion et de ses visites. 30 à 100 euros de l'heure,
selon la durée de la prestation et sa difficulté. Lissé sur l'année, Juliette gagne entre 2000 et 2500 euros bruts par
mois, "en travaillant tous les week-ends et les jours fériés." Cette année, ses revenus chuteront de ... 90%.
Un métier en danger
Au sein de son association, la moitié des guides conférenciers comptent arrêter leur activité. " Ces chiffres sont
représentatifs de la tendance nationale. Evidemment, quand on ne peut plus gagner sa vie avec les visites, on se
reconvertit. Certains de mes collègues, ont déjà repris leurs études à la rentrée, ils changent de voie. Notre métier est
menacé. C'est aussi simple que cela." Ecoutez à ce propos, l'intervention de Stéphane Bern, sur le plateau de C à
Vous.
#guidesconferenciers le soutien indéfectible de Stéphane Bern ardent défenseur du patrimoine et de ceux qui le
font vivre�#patrimoine https://t.co/0BpPpZmGP2
Devant ce constat alarmant, les guides conférenciers ont organisé ce samedi 19 septembre des manifestations
silencieuses partout en France. Toulouse, Paris, Lyon ... partout les mêmes masques marqués d'une croix lourde à
porter, partout les mêmes cris de détresse, muets. "A Strasbourg, nous étions une quarantaine. C'était une manière
forte de faire parler de nous, nous qui sommes aussi les grands invisibles de cette crise. Les grands muets."
D'autant que les perspectives de reprise ne sont pas pour demain. Loin s'en faut. "Une étude nationale a été menée
par les grands acteurs du tourisme. Les conclusions sont claires : le retour à la normale, ou disons, à peu près à la
normale, ne serait pas pour avant 2022." De quoi perdre la voix et la vocation. "On ne tiendra pas jusque-là."
Une reconnaissance
Les revendications des guides-conférenciers sont simples. La prolongation de la protection financière d'abord. "Nous
sommes dédommagés jusqu'en décembre mais tout le monde sait que les mois de janvier et février sont creux. Nous
n'avons quasiment pas d'activité durant cette période. Si les aides s'arrêtent en janvier, nous n'aurons plus rien du
tout." L'extension de ces aides ensuite aux guides conférenciers salariés : "Il n'est pas normal que les guides
conférenciers salariés n'aient droit à aucune aide. Eux ils n'ont plus rien depuis le mois de mars. Personne n'en parle."
"Aujourd'hui on est laissés pour compte" : le désarroi des guides face à l'absence de touristes
https://t.co/GY4H4nlcx8 через @franceinfo
— FNGIC (@fngic_fr) August 6, 2020
Et pour finir, la reconnaissance de ce métier à part entière et l'encadrement strict des visites guidées gratuites qui
fleurissent un peu partout en France. "C'est une réelle concurrence déloyale que nous subissons depuis plusieurs
années déjà. Quand tout allait bien, disons que nous le tolérions à peu près mais là c'est plus tenable. Les Free Tour et
compagnie se sont des pseudo guides qui font des visites pseudo gratuites. Ces gens-là pour la grande majorité, n'y
connaissent rien, n'ont pas de diplôme. Et à la fin, il faut laisser un pourboire. Y a rien de gratuit. La prestation est
payée mais sans aucun revenu fiscal. Et l'Etat laisse faire ça .... et nous on est en train de disparaître à petit feu."
Les visites guidées gratuites ? De pseudo guides, une pseudo gratuité et surtout une concurrence déloyale
Après la manifestation, Juliette, avec son anglais et son allemand parfaits, sa licence de guide-conférencier, va
retourner à Dambach-la-Ville. Elle retrouvera son sécateur et courbera l'échine le temps qu'il faudra. Mais Juliette,
c'est sûr, lèvera souvent la tête au loin. Vers la flèche de la cathédrale. Vers les histoires qui l'accompagnent. "Moi, je
n'abandonnerai
pas
ce
métier.
Surtout
pas."
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/temoignage-coronavirus-notre-metierest-clairement-danger-explique-juliette-bossert-guide-conferencier-1875350.html
Reportage 19/09/20 FRANCE 3 REGION JT 12h13h
Titre: Une profession menacée
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Mobilisation 40 taine de guides conférenciers à Strasbourg
Interview video à la 6minutes 52 de Juliette Bossert Vice Presidente association des Guides d Alsace
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-alsace
-

Publication 19/09/20 ACTU.fr presse en ligne regionale OCCITANIE

Titre : Les étrangers ont déserté Toulouse : des professionnels du tourisme tirent la sonnette d’alarme
À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les guides-conférenciers ont mené une action symbolique
devant le Donjon du Capitole ce samedi 19 septembre 2020. Explications.
Eléna Bourdaries est guide-conférencière à Toulouse. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, elle a
mené – avec ses confrères et consœurs – une action symbolique devant le Donjon du Capitole, samedi 19
septembre 2020, à 13 heures. L’occasion de sensibiliser l’opinion sur les « très grandes difficultés » du métier de
guide dans le contexte de pandémie.
« Notre métier est en train de se mourir »
Des actions similaires sont menées partout en France. « Le métier est en train de se mourir gentiment », affirme la
guide toulousaine qui travaille pour l’office de tourisme, à la vacation. « Je suis payée à chaque fois qu’il y a une
visite ». Autant dire qu’avec le coronavirus, la situation est devenue très précaire :
À Toulouse, nous avons perdu quasiment toute la clientèle étrangère. Cela représente 50 % de l’activité… Cet été,
nous avons pu travailler grâce aux touristes français, mais le reste de l’année va être long. Le tourisme mondial ne va
pas pouvoir reprendre cet hiver et l’année 2021 s’annonce d’ores et déjà difficile.
Une quarantaine de guides-conférenciers, à Toulouse
Parmi les guides-conférenciers, plusieurs statuts existent. « Certains sont auto-entrepreneurs et bénéficient jusqu’en
décembre des aides de l’État à travers le fonds de solidarité. Mais pour les salariés qui sont à la vacation, des
allocations de Pôle Emploi sont versées. Et comme la saison a été très maigre, ils n’ont pas pu recharger leurs droits
au chômage… »
Au passage, Eléna Bourdaries dénonce la « concurrence déloyale » que mènent plusieurs plateformes numériques
enregistrées à l’étranger et qui proposent des « free-tours ». Le principe ? « on s’enregistre sur la plateforme, on
vient en visite et on laisse un pourboire », explique-t-elle. « Les guides de ces tours ne sont pas professionnels, ils
n’ont pas la carte de guide-conférencier qu’on obtient après des années de formation et qui est notre ‘permis de
conduire’ des visites ».
Au total, la Ville rose comptabilise une quarantaine de guides-conférenciers en activité.
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/les-etrangers-ont-deserte-toulouse-des-professionnels-du-tourismetirent-la-sonnette-d-alarme_36215063.html
-

Publication 19/09/20 L INDEPENDANT presse régionale OCCITANIE

Titre : Carcassonne : les tristes Journées du patrimoine des guides-conférenciers, mobilisés à la Cité
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Les guides-conférenciers audois se sont mobilisés pour rappeler la terrible précarité qui les frappe avec les
conséquences du Covid.
L'appel était national, et s'est notamment traduit par la mobilisation de 200 guides-conférenciers sur le parvis de
Notre-Dame. A Carcassonne, en ce week-end de Journées du patrimoine, c'est devant la basilique Saint-Nazaire que
les professionnels audois étaient rassemblés : tous habillés de blanc, avec un masque décoré d'une croix bleue. Une
"performance" pour résumer la si délicate situation dans laquelle se trouve la profession, qui réunit près de 35
guides-conférenciers, salariés ou indépendants, dans le département : "L'objectif était de se rendre visibles, résumait
Thomas Charpentier, secrétaire du syndicat des guides-conférenciers de Carcassonne et membre du collectif des
guides d'Occitanie. Mais aussi de montrer que l'on se sent bâillonnés. On a beau dire qu'on est dans la merde, on a
l'impression qu'on ne nous entend pas."
Alors que leur syndicat et leur fédération continuent les négociations avec le gouvernement, les guidesconférenciers voulaient rappeler sur le terrain qu'ils sont les acteurs tout indiqués de ce "tourisme à échelle
humaine" tant vantée depuis la crise du Covid : "On vit sur les lieux que l'on fait découvrir", résumait tout
simplement Thomas Charpentier. Une évidence lancée avant de rappeler les revendications portées pour faire face
aux terribles conséquences financières du confinement et d'un été si pauvre en activité pour des guides le plus
souvent employés en CDD ou CDD d'usage. Entre les "trois mois de travail perdu", l'impossibilité d'accès au chômage
partiel, la solution est évidente : une "année blanche", pour pouvoir "à nouveau cotiser l'an prochain". Une demande
déclinée pour les indépendants par la prolongation de l'accès au fonds de solidarité jusqu'au printemps ou à l'été
2021.
https://www.lindependant.fr/2020/09/19/carcassonne-les-tristes-journees-du-patrimoine-des-guidesconferenciers-mobilises-a-la-cite-9082795.php
-

Publication 19/09/20 FRANCE 3 REGION OCCITANIE presse régionale

Titre : "Viré.e.s pour travaux", les salariés de la Fondation Bemberg toujours menacés de licenciement sont en
grève
En grève et mobilisés. Les 16 salariés menacés de licenciement, regroupés en collectif ne désarment pas. Banderoles
déployées et tracts distribués à l’entrée du musée Bemberg, les salariés expliquent aux visiteurs leur situation et leur
désarroi
face
au
mutisme
de
leur
direction.
Haute-Garonne Toulouse
Le musée Bemberg restera portes closes aujourd’hui, en cette Journée européenne du Patrimoine. Depuis la
création du collectif, début septembre, les salariés n’ont toujours pas rencontré leur direction. "Le temps presse,
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nous sommes pris à la gorge", explique l'un des membres du collectif. Le musée doit fermer le 31 octobre prochain
et nous n’avons signé aucun accord.

Les salariés de la Fondation Bemberg à Toulouseen Grève • © Collectif Bemberg
En raison d’un lourd chantier de restauration du musée qui devrait durer un an, la direction a proposé à 16 des 21
salariés, des gardiens et guides conférenciers, une rupture conventionnelle collective. Une RCC, avec "l’engagement
ferme de réembauche des salariés après les travaux".
À ce sujet, la rédaction vous recommande
A Toulouse, 16 salariés de la fondation Bemberg menacés de licenciement pour cause de travaux
Mais pour le collectif on est loin du compte :
Les modalités restent floues, les conditions de réembauche ne correspondent pas aux promesses tenues par le
président de la Fondation, Alfred Paquement, rencontré en juin dernier. On nous propose une RCC où un
licenciement économique à leur condition, point barre, c’est inacceptable.

"Depuis la création du collectif et les articles parus dans la presse pour exposer notre problématique, nous n’avons
toujours pas été reçu par Philippe Cros, le directeur de la Fondation Bemberg à Toulouse, affirme un des membres
du collectif.
Pris à la gorge et aux abois
Le temps presse pour le collectif qui demande un retour à la table des négociations.
Il faut que la direction prenne en compte l’intérêt réel des salariés, ce n’est pas possible, on ne se sépare pas de ses
salariés de cette manière, des salariés qui pour certains travaillent ici depuis 25 ans, s'insurge un salarié.
On nous vire pour cause de travaux, il y a sûrement pour une telle institution d’autres moyens et nous voulons en
discuter.
Distribution de tracts et pétition
Le collectif a voté une grève reconductible sous réserve d’une réaction de la direction. En pleine crise de covid 19 et
avec les nouvelles mesures de restrictions, le personnel craint d’être oublié et sacrifié.
Postés à l’entrée de l’Hôtel d’Assézat à Toulouse, qui lui reste accessible au public, les salariés du musée Bemberg
tentent de sensibiliser le public à leur cause.
Nous ne sommes pas vindicatifs sans raison, il faut que les gens et notre clientèle fidèle sachent, il faut qu’ils
connaissent l’envers du décor.
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Les membres du collectif devraient rencontrer leur direction la semaine prochaine. En attendant que les choses
bougent, une pétition de soutien a été lancée sur le compte Facebook du collectif.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/virees-travaux-salaries-fondationbemberg-toujours-menaces-licenciement-sont-greve-1875412.html
Publication 19/09/20 FRANCE 3 REGION BRETAGNE
Titre : Rennes : "Nous ne sommes pas visibles" les guides-conférenciers manifestent
En ces journées du patrimoine, bien des guides-conférenciers font grise mine. Depuis le mois de mars et l'épidémie
de Covid, ils vivent une saison catastrophique. Ils ont manifesté une nouvelle fois ce 19 septembre, devant l'Opéra
de Rennes.
Publié le 19/09/2020 à 13h19 • Mis à jour le 19/09/2020 à 13h33

Les guides-conférenciers privés de travail avec l'épidémie de coronavirus • © C. Jauneau - France Télévisions
Ille-et-Vilaine Rennes
"Bachelot avec nous, les guides sont à genoux". "Année blanche ? Oui. Année noire ? Non". Les slogans ont fusé
devant l'Opéra à Rennes ce 19 septembre. Plusieurs guides-conférenciers, vêtus de blanc, se sont réunis pour une
manifestation. Alors que les journées du patrimoine se déroulent ce week-end, ils veulent attirer l'attention sur leur
inactivité liée à la crise du coronavirus.
"Nous ne sommes pas visibles"
"Aujourd'hui, c'est important. Nous voulons rappeler que ces journées-là, c'est montrer le patrimoine aux français et
que nous sommes normalement là pour ça. Cette année, nous ne sommes pas visibles. Le blanc, c'est pour souligner
cette invisibilité. Nous voulons demander une année blanche à l'État, comme les intermittents du spectacle, ce qui
nous
permettrait
de
survivre" a
confié
Estelle
Moser,
guide-conférencière.

"La saison qui doit commencer généralement pour nous au mois de mars, elle a été arrêtée brutalement par le
confinement. Au moment du déconfinement, évidemment, rien ne s'est passé pour nous. On n'a pas eu d'aides de
l'État. On est sur une saison qui est complètement annulée, on est tous dans la galère avec une année où on n'a pas
pu travailler, avec aucune rentrées financières pour la plupart d'entre nous" a-t-elle ajouté.
Les guides-conférenciers n'ont pas tous le même statut. Ils peuvent être vacataires, auto-entrepreneurs, ou encore
en portage salarial. Certains ont dû trouver d'autres petits boulots pour compenser les pertes.

31

Synthèse ©c.scemama au 24/09/2020

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rennes-nous-ne-sommes-pas-visiblesguides-conferenciers-manifestent-1875378.html
-

Publication 19/09/20 FRANCE 3 REGION ILE DE FRANCE presse régionale

Titre : "On est sinistrés, comme Notre-Dame" : les guides-conférenciers manifestent pour dénoncer "l'abandon" de
leur profession dans la crise du coronavirus
A l'occasion des Journées du patrimoine, les guides-conférenciers se mobilisent dans plusieurs villes pour réclamer
davantage de soutien aux pouvoirs publics.
Ils ont choisi les Journées du patrimoine, puisqu'ils en sont les voix : les guides-conférenciers se mobilisent samedi 19
septembre pour défendre leur métier "piétiné" par le gouvernement. Des rassemblement étaient prévus dans une
quinzaine de ville en France (Lyon, Strasbourg, Nice, Bastia, Toulouse, Marseille, Carcassonne) et notamment à Paris
où ils étaient 200 guides devant la cathédrale Notre-Dame.
Ces guides conférenciers portaient un masque avec une croix bleue, façon de dire qu'ils sont désormais
"baillonés". Jean-Manuel Traimond est guide-conférencier depuis 30 ans, il explique qu'"à cause de la pandémie, il
n'y a plus de touriste à Paris, et nous n'avons plus de revenus. Donc nous devons tenir jusqu'à ce que les touristes
reviennent. Entre-temps il nous faut le bénéfice de la solidarité nationale. Nous sommes deux types de travailleurs :
des indépendants qui bénéficient du fonds de solidarité d'une part. Pour eux, il faut que ce fonds soit maintenu
jusqu'au retour d'une situation sanitaire normale. D'autre part il y a des salariés, pour eux la situation est plus grave,
notamment parce que leurs droits au chômage sont pour la quasi-totalité d'entre eux terminés."
200 #guidesconferenciers réalisent un flashmob devant #NotreDame pour défendre leur métier "piétiné" par le
gouvernement qui les "jette dans dans la misère" pic.twitter.com/GG0YzFfewJ
— Valentin Dunate (@ValentinDuNet) September 19, 2020
"Comme les intermittents, mais sans le statut"
C'est le cas de Sophie Bigogne, guide-conférenciere depuis 35 ans, elle comme des centaines d'autres salariés sont
en CDD et ont plusieurs employeurs, comme des intermittents mais sans le statut. "Nous travaillons très exactement
comme les intermittents du spectacle, mais nous n'avons pas les mêmes droits, il y a une profonde injustice à ce
niveau." Un guide-conférencier salarié qui ne travaille pas en ce moment, "s'il n'a plus d'indemnité Pôle emploi, va
toucher le RSA. C'est le cas de pas mal d'entre eux. On est sinistrés comme Notre-Dame."
On ne peut pas avoir à ce point abandonné une profession qui est au service du patrimoine.Sophie Bigogne, guideconférencièreà franceinfo
"Le patrimoine fait la richesse de la France. Mais qui va le présenter ? Qui va faire la publicité de la France ?", ajoute
la guide. Les salariés aimeraient donc récupérer le statut d'intermitent. Quant aux entrepreneurs, ils demandent au
gouvernement de prolonger le fonds de solidarité l'année prochaine.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-est-sinistres-comme-notre-dame-les-guidesconferenciers-manifestent-pour-denoncer-l-abandon-de-leur-profession-dans-la-crise-ducoronavirus_4111589.html
-

Reportage 19/09/20 RUSSIAN TV RT

Titre : Journées du patrimoine : les guides conférenciers toujours mobilisés
video
https://www.youtube.com/watch?v=V7r1bh1XvLQ&feature=youtu.be
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-Publication 20/09/20 LE DAUPHINE presse régionale
Titre : Marie-Neige, guide-conférencière : "Comment vivre avec 700€ par mois"
Comme Marie-Neige Médina, une vingtaine de guides-conférenciers de la région a manifesté, ce 19 septembre
devant le Palais des papes. C’était le cas dans plusieurs grandes villes pour interpeller les pouvoirs publics sur leur
situation économique préoccupante. Témoignage…article cryptée
https://www.ledauphine.com/social/2020/09/20/marie-neige-guide-conferenciere-comment-vivre-avec-700-parmois
-

Publication 20/09/20 LA DEPECHE presse régionale OCCITANIE

Titre : Auch. Tourisme : le blues des guides-conférenciers

DDM NEDIR DEBBICHE AUCH PLACE SALLUSTRE DU BARTAS MOBILISATION DES
Les guides-conférenciers du Gers tirent la sonnette d’alarme à l’occasion d’une mobilisation nationale. Chute
drastique de revenus, concurrence de guides non-professionnels… Ils s’inquiètent pour l’avenir de la profession.
Article cryptée
https://www.ladepeche.fr/2020/09/20/tourisme-le-blues-des-guides-conferenciers-9083648.php
-

Reportage 20/09/20 FRANCE 3 region JT 12h13h OCCITANIE

Titre : Les guides-conférenciers se mobilisent [France 3 Occitanie 20-09-2020 édition de 12h]
Les équipes de France 3 suivent et interrogent Mélanie SAVES , guide-conférencière, lors de l'une de ses visites
théâtralisées à Foix, en Ariège. Un sujet clair et complet sur notre situation actuelle.
Lien video
https://www.youtube.com/watch?v=IFBV9g_SR2c&feature=youtu.be
Publication 20/09/20 NORMANDIE presse régionale
Titre : Quand le patrimoine se démasque
Mobilisation GC Rouen photo centre article
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Publication 20/09/20 JOURNAL??? Presse régionale MARSEILLE
Titre:Oubliés de la crise les Guides Conférenciers se mobilisent
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Publication 20/09/20 LA PROVENCE presse régionale
Titre : le profond désarroi des guides conférenciers au coeur de la crise
ARLES
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