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LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
- Publication 3/11/20 liste des entreprises impactés pouvant recevoir une aide de l’ Etat à hauteur de 10 000 euros si
la perte d ‘affaires est égalesou supérieur à 50 % du chiffre d affaires 2019
Titre : Liste S1 des activités soumises à des restrictions d’activitémodifiéepar le décret du 2 novembre 2020 relatif
au fonds de solidarité
Pour Les Guides Conférenciers étant leur propre chef d entrerprise
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FDS-entreprisessecteursS1-S1bis-02112020.pdf
-

Publication 3/11/20 au JO nouveau décret 2020-1328

Titre : Decret 2020-1328
Le MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE, dans son Décret no 2020-1328 du 2 novembre
2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter
cette propagation, définie la modification d’obtention et calcul du fonds de solidarité.
Extrait : Ainsi, les conditions d’éligibilité à cette aide sont assouplies. Le fonds est désormais ouvert aux entreprises de
moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice. Les entreprises ayant débuté leur activité
avant le 31 août 2020 sont désormais éligibles.
Aussi,
il
y
est
écrit:
” Pour octobre, dans les zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1et S1 bis ayant perdu plus de 50 % de
leur chiffre d’affaires pourront recevoir une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €. En
dehors des zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 70 % de chiffre
d’affaires bénéficieront d’une aide égale à leur perte de chiffres d’affaires jusqu’à 10 000 €, dans la limite de 60 % du
chiffre d’affaires mensuel.”
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/decret_relatif_au_fonds_de_solidarite_a_destination_des_entr
eprises.pdf
ou
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042486721/?isSuggest=true
- Interview 3/10/20 Lea Befurdtig GC lors mobilisation E
Etats Generaux des festivals à Avignon par FRIENDLY RADIO radio locale PACA
Titre : Une année blanche pour les guides? Léa Bedürftig (Porte parole du collectif des Guides Rhône
Méditerranée)
Mise en ligne le 12/11/20 https://youtu.be/Ur3QcXYOPz0
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Les États Généraux des festivals ont eu lieu les 2 et 3 octobre 2020 en Avignon avec la venue de Madame la ministre
de la culture, Roselyne Bachelot, également accueillie par monsieur le Préfet de Vaucluse pour se rendre à la
résidence de l'orchestre d'Avignon Provence où elle a annoncé officiellement que l’orchestre d'Avignon Provence
prenait l’appellation de "Orchestre National d'Avignon Provence". Dans le cadre des États généraux, sa présence
consiste à rappeler le rôle crucial des festivals dans la vie économique et culturelle du pays. A cette occasion, nous
avons pu interviewer Léa Bedürftig, la porte parole du collectif des guides Rhône Méditerranée qui se manifeste
pour mettre en avant le travail des guides conférencier(es) et rappeler leurs droits, ayant une absence totale d'aide.
Ce collectif se mobilise en Avignon à l'occasion de cette première édition, afin de se faire entendre, en insistant sur
les difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés. Car la plupart des guides n'ont plus grand chose pour vivre
et sont donc dans la précarité. Sans travail et donc sans revenus, le secteur touristique ne bénéficie pas de l'année
blanche au même titre que les intermittents du spectacle, ce à quoi beaucoup se retrouvent dans une situation
compliquée voire même catastrophique. Bien que certains peuvent contribuer à certaines aides comme le fond de
solidarité, la porte parole souligne tout de même qu'il n'est « même plus question de vivre, mais de survivre ».
Quand bien même certains puissent profiter d'aides, la situation reste contrastée et irrégulière ; car beaucoup
d'employeurs n'ont pas fait bénéficier leurs employés du chômage partiel pourtant rendu possible par l’État depuis
le 17 mars. C'est pour cela que le collectif demande une aide exceptionnelle et générale jusqu'à l'été 2021 pour aider
les travailleurs concernés n’ayant pu bénéficier des indemnités Pole Emploi ou du fond de Solidarité à subvenir à
leurs besoins, et de pouvoir tenir le temps de cette crise sanitaire qui les affecte particulièrement.
Ayant pu avoir un premier rendez-vous avec le chef du cabinet de la ministre, un rendez-vous a pu avoir lieu à Paris
quelques jours plus tard. Le problème étant toujours d'actualité, ils restent toujours visibles, continuent leur combat
et espèrent ainsi voir les choses évoluer dans l'avenir et obtenir des résultats.
https://friendly-radio.blogspot.com/2020/11/une-annee-blanche-pour-les-guides.html
- Publication 10/11/20 TOURISME ESPACES presse specialisée en ligne
Titre : actu Juridique] Réponse ministérielle : statut des guides-conférenciers (lutte contre les free tours)
GOUVERNEMENT - 10 NOVEMBRE 2020
Le député Thomas Mesnier (La République en Marche - Charente) appelle l'attention de la ministre de la culture sur
la situation des guides-conférenciers. Il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures que le Gouvernement
entend mettre en œuvre afin de lutter contre les dérives que constituent notamment les free tours, organisation de
visites « gratuites » via des plateformes en ligne à l'issue desquelles la rémunération de « guides » (qui ne sont en
général pas des professionnels et ne sont pas munis de numéro de Siret) s'effectue sous la forme de pourboires. Les
plateformes se rémunèrent quant à elles par un montant forfaitaire demandé aux guides pour chaque visiteur
inscrit.
La réponse :
Les guides-conférenciers, dont la profession est reconnue et réglementée par la loi, jouent un rôle de premier plan
sur tout le territoire dans la présentation du patrimoine historique et culturel français. La réforme des métiers de
guidage, entreprise en 2011 en France, en particulier à la demande des organisations professionnelles de guidesconférenciers et touristiques, a permis d'instaurer une réglementation protectrice visant, d'une part, à consolider un
statut souvent mis à mal pour les guides-conférenciers intervenant dans les lieux patrimoniaux (musées,
monuments, villes et pays d'art et d'histoire, sites historiques, urbains ou paysagers), d'autre part, à être un gage de
la qualité des activités de guidage dans le secteur touristique culturel.
Guide-conférencier, une profession réglementée
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Le décret n° 2011-930 du 1er août 2011, qui réforme les métiers de guidage, a instauré une carte professionnelle
unique qui est délivrée par les préfets de département et de région aux personnes titulaires d'une certification que
sanctionne une formation au moins de niveau licence. La création de cette carte en lieu et place des quatre cartes
professionnelles existantes : cartes professionnelles de guide-interprète national, de guide-interprète régional, de
conférencier national, de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, a eu pour conséquence de
remplacer les professions réglementées existantes de guides touristiques par une seule, celle de guide-conférencier.
Les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code du tourisme et l'article 109 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au patrimoine, font ainsi obligation aux opérateurs touristiques d'avoir recours à des
personnes qualifiées détentrices de la carte professionnelle pour la conduite de visites guidées dans les musées de
France et les monuments historiques.
Un arrêté du 28 décembre 2016 a ouvert la possibilité pour des personnes titulaires d'un diplôme conférant le grade
de master justifiant au minimum d'une expérience professionnelle d'un an cumulé au cours des cinq dernières
années dans la médiation orale des patrimoines et ayant au minimum le niveau C1 dans une langue vivante
étrangère ou régionale française, de bénéficier de la carte de guide-conférencier. A cet égard, le champ des activités
pouvant être prises en compte au titre de l'expérience professionnelle concerne les animateurs de l'architecture et
du patrimoine, les guides-interprètes nationaux et régionaux, locaux ou auxiliaires, les médiateurs oraux ou de
langue signée, de collections et d'architecture au sein d'un groupe en salles ou en ateliers au sein d'établissements
patrimoniaux, les médiateurs oraux en matière de patrimoine naturel, les enseignants dispensant des
enseignements pratiques de médiation orale des patrimoines dans le cadre de licences professionnelles et de
masters de guide-conférencier.
Un statut fortement protégé
L'article L. 211-1 du code du tourisme et l'article 109 de la loi du 7 juillet 2016 confèrent aux guides-conférenciers,
pour toute visite guidée dans un musée de France et un monument historique organisée par un opérateur de voyage
et de séjours dans le cadre d'une prestation commerciale, un statut fortement protégé. Hormis ces dispositions
législatives, tous les autres métiers du guidage dans le champ des loisirs et du tourisme (guide-accompagnateur,
accompagnateur de tourisme, etc.) sont libres d'accès en France et peuvent s'exercer sans condition de diplôme ou
de titre professionnel.
La moitié des États membres de l'Union européenne ne réglementent pas la profession. Actuellement,
conformément à la directive 2005/36/CE modifiée, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
les États membres sont tenus d'évaluer le caractère proportionné de leurs exigences restreignant l'accès aux
professions réglementées ou leur exercice, et de communiquer à la Commission les résultats de cette évaluation. La
Commission européenne pourrait contester le caractère proportionné d'un élargissement de la réserve d'activité
partielle des guides-conférenciers. Aujourd'hui, la législation réglementant la profession de guide-conférencier est
suffisamment armée pour protéger les activités de guidage et pour contrôler l'usage abusif d'acteurs non
professionnels dans ce secteur.
Le Gouvernement a décidé dès le mois de juin dernier que les guides conférenciers feraient partie des activités qui
continueraient à bénéficier des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les secteurs les plus touchés par les
conséquences de la crise de la Covid19. Ils bénéficient notamment du fond de solidarité jusqu'à la fin de l'année
2020 (aide jusqu'à 1 500 €). Dans le même temps, les opérateurs patrimoniaux de l'État, qui seront soutenus à
hauteur de 334 millions d'euros dans le cadre du plan de relance, seront incités à faire appel le plus largement
possible aux services des guides-conférenciers, à mesure que leurs activités reprendront.
Enfin, le Gouvernement a mis en place un groupe de travail interministériel auquel sont associés les organisations
professionnelles représentant les guides-conférenciers. C'est dans ce cadre qu'a été décidé, d'une part, le
financement par le ministère de la Culture et celui de l'économie d'une étude monographique permettant de mieux
connaître la profession de guide conférencier et d'évaluer ses besoins et, d'autre part, la création d'une carte
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professionnelle sécurisée par la tenue d'un registre numérique pour éviter des falsifications dans le champ des
visites patrimoniales.
Question N° 32794, réponse publiée le 10 novembre 2020
https://www.tourisme-espaces.com/actualites/juridique-20201112-168-reponse-ministerielle-statut-guidesconferenciers-lutte-contre-free-tours.html
-

Publication 16/11/200 SUD OUEST presse régionale NOUVELLE AQUITAINE

Titre : Bordeaux : des visites guidées en vidéo proposées par l’office de tourisme
L’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole lance une série d’excursions patrimoniales, en vidéo et
en ligne, sur sa page Facebook. Chaque mercredi, des lieux emblématiques à découvrir avec des guides conférenciers
En ces temps de crise sanitaire, l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole propose aux confinés
d’arpenter la ville de Bordeaux, d’explorer ou de (re)découvrir son patrimoine, bâti ou naturel, tout en valorisant ses
guides conférenciers.
Dans le prolongement de l’opération Bordeaux vous envoie balader, qui propose des visites guidées gratuites,
l’office adapte son offre avec "un moment d’évasion privilégié" à découvrir cette fois en ligne: tous les mercredis
matin, un guide-conférencier "emmène les internautes dans les coulisses de ville et ses alentours et dévoile, sous
forme de micro-visite, des lieux secrets, insolites, méconnus et souvent inaccessibles au grand public".
Postée le 11 novembre dernier, la première vidéo est consacrée à la découverte de l’impasse Bouquière, sous la
houlette d’Agathe, guide conférencière. Elle a rencontré un engouement certain, avec plus de 20 000 vues. Notons
qu’à la fin de l’excursion, on trouve un petit jeu concours, avec visites guidées gratuites à gagner… pour le temps du
déconfinement.
Lien video à suivre pour découvrir Impasse Bouquière
https://www.sudouest.fr/2020/11/15/bordeaux-des-visites-guidees-en-video-proposees-par-l-office-de-tourisme8080133-2780.php
- Proposition de loi N° 3552 enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 novembre 2020.
Titre : PROPOSITION DE LOI
pour une reconnaissance de l’activité des intermittents du travail de la restauration, de l’hôtellerie et de
l’évènementiel,
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La pandémie de covid-19 constitue un événement sans précédent dans l’histoire récente de notre pays.
Face à l’urgence sanitaire, le Gouvernement, en responsabilité, a pris des décisions difficiles et à la mesure de la
gravité de la situation. Ainsi, et contre toute attente, un confinement généralisé de la population française a été mis
en place au printemps dernier.
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Longue de plusieurs mois, cette mise entre parenthèse de nos libertés individuelles a permis d’éviter la survenance
d’une catastrophe sanitaire et de limiter les conséquences de l’épidémie. Néanmoins, elle a également eu pour effet
de ralentir sensiblement, voire de mettre à l’arrêt, de nombreux secteurs de la vie économique de notre pays.
Ici encore, le Gouvernement, avec l’appui du Parlement, a rapidement déployé des dispositifs de soutien à
destination des entreprises et des ménages afin de pallier l’impact des mesures d’urgence sanitaire sur les
trésoreries et les revenus, qu’il s’agisse de la création d’un fonds de soutien au entreprise, le renforcement du
dispositif dit de « l’activité partielle » ou encore la prolongation des droits à l’assurance-chômage.
En dépit de leur efficacité, certains professionnels se sont néanmoins retrouvés dans l’impossibilité de bénéficier de
ces mesures de soutien, et ce en raison de la nature même de leur activité.
Parmi eux, de nombreux intermittents travaillant au sein du secteur de l’hôtellerie, restauration, événementiel
(RHE), plus connus sous l’appellation « extras ».
En pratique, ces professionnels sont employés à l’aide de contrats à durée déterminée d’usage (CDDU), qui leur
permettent de passer rapidement d’un employeur à un autre, leurs services étant le plus souvent requis pour des
périodes n’excédant pas une ou deux journées. Aussi, et à l’instar des autres intermittents, leurs périodes d’activité
sont entrecoupées de périodes où ces extras font valoir leurs droits auprès de l’assurance-chômage afin de percevoir
un revenu.
Avec le confinement, et la cessation de toute activité susceptible de requérir leur embauche, ces précaires du
secteur RHE se sont vus contraints, comme d’autres Français, de percevoir une allocation de la part de
l’assurance-chômage. Néanmoins, tous n’ont pas pu bénéficier des mesures évoquées plus tôt, car seuls ceux
d’entre eux ayant atteint les seuils requis afin de pouvoir liquider leurs droits ont pu jouir du maintien de ces
derniers durant la période de confinement, tout en étant dans l’incapacité de travailler afin de pallier cette
insuffisance.
Dans un second temps, au sortir du confinement, l’activité du secteur RHE, du fait non seulement de la persistance
de la pandémie mais encore de celles des mesures de sécurité sanitaire, n’a pu reprendre avec une intensité
semblable à celle qu’elle revêtait avant mars 2020. Pour les extras, cela a concrètement signifié une diminution
sensible des offres d’emploi, et donc l’incapacité soit de percevoir des revenus, soit d’atteindre les seuils horaires
requis afin de percevoir une allocation de la part de l’assurance-chômage.
Ainsi, si la situation des professionnels ayant perçu une allocation chômage pendant le confinement s’est aggravée
pour ceux arrivant en fin de droits, celle des extras laissés sans ressources durant cette période est devenue critique.
Cette dégradation a eu des conséquences concrètes : certains perçoivent désormais le RSA, d’autres ont dû se
salarier – renonçant ainsi à la nature même de leur métier – tandis que d’autres encore n’ont pas même pu recourir
à ces possibilités, et se trouvent encore aujourd’hui sans ressources.
À plusieurs reprises, et partout en France, les intermittents du secteur RHE ont crié leur détresse, soulignant à juste
titre le risque de disparition d’un métier requérant expertise, mobilité et polyvalence ; et dont l’apprentissage
dépend exclusivement de la pratique.
Afin de répondre à leur appel, les auteurs de cette proposition de loi, déposée à la fois à l’Assemblée nationale et au
Sénat, ont procédé à une série d’auditions, lesquelles ont permis de dégager des moyens d’action permettant de
sauvegarder non seulement la profession, mais encore la dignité des femmes et des hommes qui l’exercent.
Parmi ces vecteurs, le rétablissement du statut particulier dont ces intermittents bénéficiaient avant une réforme de
l’assurance chômage adoptée en 2014. En effet, et à l’instar des intermittents du spectacle, ces professionnels
disposaient d’un régime dérogatoire tenant compte des particularités de leur métier, qui se traduisait en droit par
l’existence d’une annexe au règlement d’assurance chômage.
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Indifféremment des circonstances dans lesquelles la suppression de ce statut a été décidée, les conséquences de la
crise sanitaire ont mis en lumière la nécessité de raisonner en tenant compte non seulement de leurs particularités,
mais surtout de l’impact de cette épidémie à moyen et long termes sur leur activité.
Ce faisant, il ne s’agit pas de maintenir ces professionnels dans une précarité qui n’est jamais qu’une conséquence
inévitable de la nature de leur métier, mais bien de prendre en considération l’interaction imposée entre cette
particularité et la crise sanitaire et économique actuelle – voire celles à venir.
Pour ces raisons, et afin de répondre rapidement et efficacement à la détresse économique dans laquelle se
trouvent de nombreux intermittents de l’emploi, l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit la mise en
place d’un dispositif d’aide à destination des professionnels employés à l’aide de contrats à durée déterminée
d’usage. Sous réserve du respect des conditions prévues par cet article, cette aide pourra atteindre jusqu’à 84% de la
différence entre le revenu imposable moyen des dernières années et le revenu imposable moyen perçu en 2020.
Afin de s’inscrire dans une perspective à long-terme, les article 2, 3 et 4 de cette proposition de loi visent à
aménager les dispositions du code du travail afin de mettre en place un régime d’assurance-chômage particulier
pour les intermittents du secteur RHE, à l’image de celui dont bénéficient les intermittents du spectacle.
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proposition de loi

Article 1er
I. Sont éligibles à une aide de l’État les personnes ayant leur domicile fiscal en France qui réunissent les conditions
suivantes :
1° Au cours des années 2017, 2018 et 2019, elles ont été employées dans les secteurs d’activité, régis par le 3° de
l’article L. 1251-6 du code du travail, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à
durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces
emplois ;
2° Leur revenu imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, calculé selon les modalités prévues à la
section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, est inférieur à la
moyenne du même revenu au cours des années 2017, 2018 et 2019.
Les personnes qui n’ont été employées dans les secteurs mentionnés au 1° qu’au cours des années 2018 et 2019 ou
seulement au cours de l’année 2019 sont également éligibles à cette aide si leur revenu imposable à l’impôt sur le
revenu au titre de l’année 2020 est inférieur, selon le cas, à la moyenne du même revenu au cours des années 2018
et 2019 ou au montant de ce revenu au cours de la seule année 2019.
II. Le montant de l’aide de l’État est, pour chaque personne éligible, calculée à partir de la différence entre :
1° d’une part, son revenu imposable moyen au cours des années 2017, 2018 et 2019 ou, si la personne relève du
dernier alinéa du I, soit de la moyenne de son revenu imposable au cours des années 2018 et 2019, soit du montant
de son revenu imposable au cours de la seule année 2019 ;
2° et, d’autre part, son revenu imposable au titre de l’année 2020.
Sous réserve des dispositions du III, l’aide accordée correspond à 84 % de cette différence. Elle est intégrée dans le
revenu imposable de la personne au titre de l’année 2020.
Le cas échéant, le montant correspondant à l’augmentation de la somme dont la personne est redevable au titre de
l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 par rapport à la somme qui aurait été due sans la perception de l’aide
est retranché du montant versé au bénéficiaire.
III. Le total du revenu imposable de la personne après intégration de l’aide en application des quatre premiers
alinéas du II ne peut excéder 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le cas
échéant, le montant de l’aide est réduit en conséquence.
Article 2
« Après la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV du code du travail, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Intermittents de la restauration, de l’hôtellerie et de l’événementiel
« Art. L. 5424-29. – I. Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la restauration, de
l’hôtellerie et de l’événementiel, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article
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L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des intermittents de ces secteurs, annexées au
règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.
« Sont considérés comme des intermittents, au sens du premier alinéa, les salariés recrutés sur la base de contrats
mentionnés par le 3° de l’article L. 1251-6, conclus en vertu d’un usage constant de ne pas recourir au contrat de
travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de
emplois concernés.
« II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées au I
négocient entre elles les règles spécifiques définies au même I. À cette fin, dans le cadre de la négociation des
accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles
d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur
transmettent en temps utile un document de cadrage.
« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de
principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage, en respectant les objectifs et la
trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1. Il fixe le délai dans
lequel cette négociation doit aboutir.
« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu
dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage
mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles
d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel
fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux intermittents du secteur concerné, dans le respect des
conditions définies au second alinéa de l’article L. 5422-22.
« Art. L. 5424-30. – Les dispositions de l’article L. 5424-21 sont applicables aux travailleurs privés d’emploi et qui ont
épuisé leurs droits à l’assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux intermittents
mentionnés à l’article L. 5424-31.
« Art. L. 5424-31. – Du fait de l’aménagement de leurs conditions d’indemnisation, l’allocation d’assurance versée
aux travailleurs privés d’emploi relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-29 peut, en sus de la
contribution des employeurs prévue au 1° de l’article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la
charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5424-3 et des salariés relevant de ces professions,
assise sur la rémunération brute dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par l’accord prévu à l’article
L. 5422-20.
« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à
l’article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9. Les
différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l’article
L. 5422-16.
« Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne
sont pas prises en compte au titre du 1° de l’article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui
résulte de l’application du même 1° n’est pas applicable à ces contrats.
« Art. L. 5424-32. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »
Article 3
À l’article L. 5424-3 du code du travail, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « ou de l’une des
professions mentionnées à l’article L. 5424-29 ».
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Article 4
Les règles spécifiques d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi prévues par l’article L. 5424-29 du code du
travail dans sa rédaction issue de la présente loi doivent être annexées au règlement général annexé à la première
convention relative à l’indemnisation du chômage prenant effet à compter du premier jour du sixième mois suivant
la publication de la présente loi.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3552_proposition-loi#
-

Publication 18/11/20 actu.fr presse régionale OCCITANIE

Titre : La mairie de Verfeil propose des directs Facebook autour de l'histoire et du patrimoine du Lauragais
Après le succès enregistré lors du premier confinement, la mairie de Verfeil relance ses Facebook lives dédiés à la
découverte du patrimoine régional, les mercredis et vendredis.Avec cette nouvelle période de confinement, les
visites guidées virtuelles de la mairie de Verfeil ont repris du service. Alors que la population est privée de sorties
non-essentielles jusqu’au 1er décembre 2020, le service Culture et Animation locale a en effet choisi de relancer un
rendez-vous qui avait connu un certain succès au printemps dernier.
Lors du premier confinement, 14 vidéos avaient ainsi été diffusées pour permettre aux internautes découvrir le
patrimoine verfeillois. Chacun de ces épisodes racontait un moment fort de l’histoire de la commune ou offrait un
coup de projecteur sur un monument emblématique du village.La mairie de Verfeil avait alors recensé une
soixantaine d’habitués suivant régulièrement ces lives. Et ces vidéos avaient comptabilisé plus de 15 000 vues.
À lire aussi
•

Confinement. Des visites guidées sur Facebook pour découvrir patrimoine et histoire de Verfeil

Du canal du Midi aux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Avec l’annonce d’un nouveau confinement, une nouvelle série de Facebook lives a été lancée chaque vendredi soir
à 18 h. Cette animation virtuelle animée par David Naudinat, guide-conférencier, est entièrement gratuite. En
l’écoutant, les internautes ont l’occasion de s’instruire sur des thématiques propres à l’histoire et au patrimoine de
la région.Vendredi 13 novembre, le première épisode était consacré à l’histoire du Canal du Midi. Cette vidéo a
comptabilisé plus de 900 vues en l’espace de cinq jours.
Vendredi 20 novembre, une nouvelle thématique sera abordée avec les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
et les itinéraires de pèlerinages. L’une des quatre voies, menant de Toulouse à Rodez, passe notamment tout près
de Verfeil puisqu’elle traverse la commune de Montastruc-la-Conseillère. David Naudinat reviendra sur l’histoire qui
entoure ce chemin bien connu des pèlerins.Enfin, vendredi 27 novembre, ce sera cette fois la thématique de la
brique qui sera au centre de l’intervention du guide-conférencier.
Une nouveauté à destination des enfants
A l’occasion de cette nouvelle période de confinement, le service Culture et Animation locale a aussi décidé de
proposer une nouveauté : des vidéos à l’attention des enfants avec un deuxième rendez-vous hebdomadaire qui
leur est spécialement réservé chaque mercredi à 15 h autour de l’histoire et du patrimoine de la commune de
Verfeil.
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Voici par exemple le tout premier épisode qui a été diffusé le mercredi 11 novembre 2020 sur la page Facebook de la
mairie :
<a
href="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmairieverfeil31
%2Fvideos%2F363570648399654%2F&amp;show_text=1&amp;width=350" title="Ouvrie le lien">Cliquez ici pour
visualiser le contenu</a>

Ces temps d’animation se déroulent en deux temps avec une présentation d’une partie de l’histoire de Verfeil suivi
d’un atelier créatif en lien avec le sujet abordé. Une liste du matériel nécessaire à l’activité est donnée une semaine
à l’avance pour permettre aux parents de s’organiser.
Comment regarder ces épisodes ?
Ces épisodes sont diffusés via l’outil Facebook Live. Les internautes peuvent s’y connecter quelques minutes avant
l’ouverture du direct et sont invités à poser toutes leurs questions en temps réel, au fil de la retransmission.
Pour recevoir une notification dès que les retransmissions commencent, il suffit de « liker » la page « Mairie de
Verfeil » sur le réseau social Facebook.
Si le confinement venait à se prolonger, David Naudinat envisage déjà de proposer de nouveaux épisodes avec des
thématiques que les internautes pourront lui suggérer.
https://actu.fr/occitanie/verfeil_31573/la-mairie-de-verfeil-propose-des-directs-facebook-autour-de-l-histoire-etdu-patrimoine-du-lauragais_37548458.html

- Diffusion 19/11/20 JT 13h TF1 du twitt de Myriam GC
Titre: pas un mot sur les guides conférenciers

video

- Publication 23/11/20 ALSACE 20 presse régionale en ligne
Titre : ALSACE : Les guides conférenciers lancent un cri de détresse
Depuis le mois de mars, les guides conférenciers sont pratiquement sans activité. Après une manifestation, le 19
septembre dernier, leur situation ne s’est pas arrangée. S'ils disposent d’un fond de solidarité, les perspectives
d’avenir sont floues… Plus d’informations avec Camille Rolland.
Interviews de 2 guides conférenciereres Véronique Herbreteau et Juliette Bossert vice presidente assocation guidesconférenciers d’ Alsace
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-Publication 26/11/20 20 minutes presse locale parisienne
Titre : Coronavirus : « Être réduite au silence, c’est très dur », confie Elisabeth, guide-conférencière au chômage
LE TRAVAIL EN CRISE (1/5) « 20 Minutes » se penche sur les vies professionnelles bousculées par le Covid-19. Cette
semaine, rencontre avec Elisabeth, guide-conférencière privée de revenus depuis le premier confinement
•
•
•

Depuis le début de l’épidémie en mars, le coronavirus a brusquement stoppé l’activité de secteurs entiers de
l'économie.
Certaines personnes ont perdu leur pouvoir d’achat, leur emploi ou leurs espoirs de trouver un premier
contrat. 20 Minutes est allé à leur rencontre.
Les guides-conférenciers, qui dépendent du tourisme, ont notamment pris la vague de plein fouet. Pour ce
premier volet de notre série, Elisabeth, membre de cette profession, témoigne.

Elle sort son petit agenda et le feuillette. Les pages sont comme neuves. C’est normal, Elisabeth ne s’en est pas
beaucoup servi ces derniers mois. Elle parcourt les semaines du doigt, s’arrête sur une date, le 26 février : « c’était
mon dernier contrat ». Une « inspection », comme on dit dans le jargon des guides-conférenciers, le métier
d’Elisabeth Guillerm. Ce jour-là, elle avait sillonné Paris pour préparer une future visite avec un client, une agence
d’événementiel. Le musée d’Orsay, l’île de la Cité, le quartier Montorgueil. C’était avant, avant que le coronavirus ne
s’insinue dans chaque vie et ne prive Elisabeth de son travail, pour la première fois depuis le début sa carrière,
entamée en 1984.
Le confinement, le déconfinement, l’été, la rentrée, le couvre-feu, le reconfinement : huit mois ont passé, et l’agenda
d’Elisabeth est resté désespérément vide. Attablée dans la cuisine de son appartement, elle développe : « Depuis ma
dernière mission, je n’ai plus aucun revenu. Je n’ai même pas droit au RSA parce que mon mari, qui est intermittent, a
des revenus qui dépassent de très peu le seuil requis ». La guide n’a pas non plus d’allocations-chômage, n'ayant pas
pu travailler suffisament en 2019 pour pouvoir recharger ses droits : la réforme adoptée en 2019 exige maintenant six
mois de travail sur deux ans (contre quatre mois auparavant) pour prétendre à une indemnité. La mesure a bien été
suspendue en août, mais trop tard pour qu’Elisabeth puisse en bénéficier.
« J’essaie de me dire que j’ai beaucoup de chance »
Elle n’est pas la seule dans ce cas. Sur 10.000 guides-conférenciers recensés en France, une petite moitié (environ
4.000) enchaîne habituellement tant bien que mal les CDD d’usage (CDDU), avec un revenu moyen proche du salaire
minimum. Par ailleurs, ne pouvant plus prétendre au statut d’intermittent – à qui Emmanuel Macron a accordé une
« année blanche », sans perte de droits –, les guides comme Elisabeth sont nombreux à avoir été privés de ressources
au moment du confinement. En effet, seuls ceux qui possèdent un statut d’auto-entrepreneur ont pu bénéficier des
aides d’urgence mises en place par le gouvernement.
Elisabeth s’est retrouvée confrontée à cette réalité au moment de la journée du Patrimoine, fin septembre.
Lorsqu’elle revoit ses collègues pour préparer une manifestation dans la capitale, elle est sous le choc : « Certains
m’ont dit qu’ils mangeaient grâce aux bons alimentaires, d’autres qu’ils ne savaient plus comment faire avec leur
loyer… ». Elle soupire. « J’essaie vraiment de me dire que j’ai beaucoup de chance. J’ai un toit, j’ai de quoi me
nourrir ».
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Une guide manifeste le 16 juillet 2020 à Paris. - AnneChristine POUJOULAT / AFP
L’adieu aux livres
Pourtant, sa vie a bien changé depuis mars. « Dès le premier confinement, on a résilié tous nos abonnements,
magazines et chaînes de télé. On va à l’essentiel : payer les charges de l’appartement, et se nourrir ». Avec un air
amusé, elle montre ses cheveux impeccablement coiffés : « je n’ai plus les moyens d’aller chez le coiffeur, alors
j’assume mes cheveux blancs ». En réalité, tout ça ne la dérange pas vraiment.
Le manque de nouveaux livres, en revanche, est plus dur à vivre. Elisabeth n’en a acheté aucun ces huit derniers mois,
pour économiser. Elle a même commencé un tri pour en vendre certains, et a déjà rempli deux grands sacs de course
qui attendent dans son salon. « C’est pour avoir un peu de liquidités et ne pas me dire que je dépends entièrement de
mon mari ». Un crève-cœur pour elle, qui avait l’habitude de préparer ses visites en passant des heures et des heures
plongée dans les ouvrages.
Le poids du silence
Comme les rendez-vous ont disparu de son agenda, Elisabeth a dû innover pour ne pas tourner en rond toute la
journée. « Pendant le premier confinement, je préparais des visites fictives. Et avant le reconfinement d’octobre, je
me baladais dans Paris en imaginant des circuits pour les futurs touristes. Je suis aussi retournée dans les musées,
mais sans un groupe, c’est triste ». La guide parle beaucoup, et ce n’est pas un hasard : « Je n’ai pas fait ce métier pour
gagner de l’argent, mais pour les rencontres et l’expérience humaine. Être réduite au silence, c’est très dur ».
Alors elle préfère se projeter, pour ne pas rester engluée dans ce présent si angoissant qui lui met « un poids au
pied » : « On réfléchit sérieusement à vendre l’appartement qu’on vient tout juste de rembourser. Si l’argent ne rentre
plus, on sera obligés de partir de Paris. De toute façon, je ne peux pas rester là à ne rien faire. Je commence à
envisager de reprendre un travail juste pour voir du monde, mais il faut être réaliste : à 59 ans, je n’arrive pas en tête
de liste dans les recrutements. »
https://www.20minutes.fr/economie/2902059-20201126-coronavirus-etre-reduite-silence-tres-dur-confieelisabeth-guide-conferenciere-chomage
- Publication 26/11/20 SUD GIRONDE presse régionale NOUVELLE AQUITAINE
Titre : Sud-Gironde : A Malromé, des formats innovants pour découvrir l’univers de Toulouse-Lautrec
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La guideconférencière Pauline Leclercq dans la salle des originaux. Au second plan, la lithographie originale de l'affiche de la
Revue Blanche, décrite dans le troisième épisode de la série. © Crédit photo : Jérôme Jamet
En attendant de pouvoir pousser à nouveau les portes de la demeure familiale du grand peintre, des visites
thématiques sont proposées dans une série vidéo sur les réseaux sociaux.
En panne de public, la culture se réinvente. Au château de Malromé, à Saint-André-du-Bois, demeure familiale
historique de Toulouse-Lautrec, on a imaginé une découverte du site et de la vie du grand peintre sous format vidéo
depuis mai 2020.
Cette série baptisée "l’Œil de Toulouse-Lautrec" est disponible sur les comptes Instagram et Facebook du château. Elle
rassemble déjà quatre épisodes contés par la guide-conférencière Pauline Leclercq, chargée du développement des
publics et de l’action culturelle du château Malromé.
En attendant de pouvoir pousser à nouveau les portes de la demeure familiale du grand peintre, des visites
thématiques sont proposées dans une série vidéo sur les réseaux sociaux.
En panne de public, la culture se réinvente. Au château de Malromé, à Saint-André-du-Bois, demeure familiale
historique de Toulouse-Lautrec, on a imaginé une découverte du site et de la vie du grand peintre sous format vidéo
depuis mai 2020.
Cette série baptisée "l’Œil de Toulouse-Lautrec" est disponible sur les comptes Instagram et Facebook du château. Elle
rassemble déjà quatre épisodes contés par la guide-conférencière Pauline Leclercq, chargée du développement des
publics et de l’action culturelle du château Malromé.
Lancé en mai, juste au sortir du premier confinement, le premier épisode est consacré à l’enfance du maître. Le
deuxième à sa mère, la comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec, propriétaire du château.
Le troisième volet se penche sur l’affiche de la Revue Blanche sur laquelle apparaît Misia Natanson, l’une des égéries
de Lautrec qu’il représente en train de patiner. Cette lithographie originale est l’une des pièces maîtresses de la
collection exposée au château de Malromé.
Dernier épisode en date, celui publié mardi 24 novembre pour l’anniversaire du peintre né en 1864. Pauline Leclercq
entrouve la porte de son atelier au deuxième étage du château. Une pièce qui lors des visites n’est pas ouverte au
public.
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Une nouvelle série audio
"L’objectif est de proposer un nouveau format accessible à tous avec du contenu inédit pour faire découvrir l’histoire
du Château Malromé et la vie et l’œuvre de Lautrec", explique Pauline Leclercq.
C’est aussi une manière "de garder le contact avec le public, malgré le confinement et de donner l’envie de venir
visiter le Château." Un prochain épisode sera posté pour Noël sur le thème du Moulin Rouge, cher à Lautrec.
Un autre projet est en cours avec la publication chaque semaine sur Instagram, "d’un zoom sur une œuvre", sous la
forme d’un enregistrement audio avec un visuel de l’œuvre décrite.
La première de cette série intitulée "La minute Toulouse-Lautrec" sera consacré à l’affiche de May Milton, une autre
lithographie de la collection Malromé.
https://www.sudouest.fr/2020/11/25/sud-gironde-a-malrome-des-formats-innovants-pour-decouvrir-l-univers-detoulouse-lautrec-8117234-2932.php

- Publication 26/11/20 POLITIS presse spécialisée en ligne
Titre : Une immense victoire pour les précaires
Dans une lettre qu'il nous a adressée, Samuel Churin, se réjouit que le Conseil d’État ait déclaré hors-la-loi la
disposition de réforme de l’assurance chômage qui menaçait de réduire à néant les indemnités des intermittents de
l’emploi.
Il est des victoires dont personne ne parle, qui passent inaperçues, occultées par les annonces sur le déconfinement et
la mort de Maradona. Il est des victoires passées sous silence quand elles concernent les pauvres.
Dans son remarquable film « La sociale », Gilles Perret montre comment l’histoire officielle a tout fait pour oublier
Ambroise Croizat (communiste, issu du Conseil national de la résistance et père de la Sécurité sociale) parce qu’il est
insupportable de penser qu’un homme du peuple ait pu accomplir de grandes choses. De même, l’actualité relayée
par les principales chaines de télévision ne met jamais en avant les victoires quand elles sont favorables aux plus
pauvres.
Pourtant, ce 25 Novembre 2020 est un jour de victoire, et pour que cette victoire soit connue, il faut relayer cette
information.
Rappel des faits :
En juin 2019, Muriel Pénicaud présente sa loi sur l’assurance chômage. Elle concerne tous les chômeurs du régime
général et épargne les seuls intermittents du spectacle. Elle sera appliquée en 2 temps :
-Au 1er Novembre 2019, durcissement des critères d’accès et annulation des droits rechargeables. Pour bénéficier de
l’assurance chômage, il faudra justifier de 6 mois de travail sur les 24 derniers mois au lieu de 4 mois sur les 28
derniers mois. Conséquences : 710.000 personnes en année pleine seront impactées et ne percevront plus
d’allocations. Cette disposition a été momentanément suspendue depuis août 2020 à cause du Covid.
-Au 1er Avril 2020, modification radicale du calcul de l’indemnisation.
Grâce au Covid, l’application de cette deuxième partie de la réforme avait été repoussée au 1er septembre 2020, puis
au 1er Janvier 2021.
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Comme je l’ai écrit plusieurs fois, ces mesures étaient les pires attaques sur les droits sociaux depuis l’après-guerre.
L’objectif : 4,5 milliards d’euros d’économies en 3 ans sur les plus pauvres avec pour conséquences des indemnités
chômage réduites à néant, plus faibles que le RSA. Cela s’appelle en français courant un massacre social.
Pour rappel encore, cette réforme n’était pas faite pour bouleverser la vie des salariés en CDI licenciés suite à une
longue période d’activité. Quelle était la cible principale ? Les intermittents de l’emploi. Celles et ceux qui bossent de
manière discontinue. Pour exemple, les extras de l’hôtellerie, de la restauration, de l’évènementiel, les guides
conférenciers, les femmes de ménage décrites dans Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, celles qui font le
ménage tôt le matin dans les bureaux avant que les salariés arrivent et tard le soir après qu’ils sont partis, celles qui
lavent les chiottes des bateaux ou des campings. La liste est longue de ces emplois discontinus exigés par une
politique libérale dominante qui prend et jette sans contrepartie.
Qu’avons-nous fait pour empêcher cette monstruosité ?
Nous avons d’abord essayé de médiatiser ce dossier dont personne ne parlait. Je remercie tout particulièrement
Politis, l’Huma, Mediapart, Denis Robert et Pierre Jacquemain d’avoir relayés l’information. Avec le travail formidable
des extras de l’hôtellerie restaurations (CPHRE notamment), des guides conférenciers, de la Coordination des
intermittents et précaires et bien d’autres, nous avons alerté les politiques. Parmi eux nous avons bénéficié du soutien
indéfectible de Mathilde Panot, Marie-Noëlle Lienemann, Elsa Faucillon ou dernièrement François Ruffin. Mais cela
n’était pas suffisant. Malgré les cris d’alarmes répétés, de nombreux discours au Sénat et à l’Assemblée nationale, le
gouvernement est resté inflexible. Nous avons donc, parallèlement à ces actions politiques d’informations, engagé un
recours au Conseil d’État. Pour rappel la Coordination des intermittents et précaires avec Recours radiation avaient
déjà fait annuler la convention assurance chômage 2014, elle avait dû être réécrite à la va-vite par Myriam El Khomri.
Cette fois ci, un collectif composé de membres de la Coordination des intermittents et précaires, Denis Gravouil et
Muriel Wolfers (CGT), Mathieu Grégoire et Claire Vives (sociologues du travail), Hélène Crouzillat, Rose-Marie
Pechallat, et plusieurs avocats ont mis en commun leur analyse du dossier pour trouver des éléments qui pourraient
faire annuler la convention d’assurance chômage, autrement dit le texte de Muriel Pénicaud.
Nous avons bien travaillé et partagé nos connaissances.
Ce 25 Novembre 2020, le Conseil d’État, retenant nos arguments, écrit ceci :
Du fait des règles qui ont été retenues, le montant du salaire journalier de référence peut désormais, pour un même
nombre d'heures de travail, varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d'emploi au cours
de la période de référence d'affiliation de 24 mois.
De ce fait, la partie indemnisation (celle qui faisait le plus d’économies) et qui devait être appliquée au 1er janvier 2021
est purement et simplement annulée.
Notre travail a payé. Le Conseil d’État a reconnu que cette convention était pour partie hors-la-loi. C’est une immense
victoire pour les précaires.
Il nous reste du chemin à parcourir, les intermittents de l’emploi n’ont toujours pas l’année blanche obtenue par les
intermittents du spectacle, et nous ne nous contenterons pas des miettes annoncées par Elisabeth Borne aujourd’hui
26 Novembre.
Mais cette victoire est une nouvelle fois la preuve que la lutte paye, que nous pouvons mettre hors-la-loi les décisions
de ce gouvernement qui piétine tous les jours les droits acquis lors de longues années de luttes depuis le Front
populaire et le Conseil national de la résistance.
Pour les médias, il a été facile de rappeler que Maradona défendait le peuple. Faisons en sorte qu’ils n’oublient pas de
rappeler que les précaires en France ont obtenu une magnifique victoire contre un gouvernement qui les appauvrit et
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les oppresse.
https://www.politis.fr/articles/2020/11/une-immense-victoire-pour-les-precaires-42573/
- Question 26/11/20 posé par Mme Françoise DUMONT ( Sénatrice Var les Républicains)
Question écrite n° 19211 publiée dans le JO Sénat du 26/11/2020 - page 5540
Sujet : Situation catastrophique des guides-conférenciers du fait de la crise sanitaire
15e législature
Mme Françoise Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation
catastrophique à laquelle est confrontée la profession de guide-conférencier, du fait de la crise sanitaire.
Dans le Var, sur les 30 membres de l'association des guides-conférenciers AGIVAR, seuls 4 sont encore en activité.
Les autres sont sans emploi malgré leurs recherches ou en reconversion professionnelle.
Si la crise dure, bientôt il n'y aura plus de guide-conférencier dans tout le département.
Cette situation résulte des différents statuts des guides (parfois autoentrepreneurs, parfois salariés, parfois à temps
plein, parfois à temps partiel en complément d'autres emplois, etc.) qui aboutissent, dans la situation sanitaire
actuelle, à une multitude de prises en charges, plus ou moins importantes de ces personnes.
Les offices du tourisme tentent de continuer à stimuler le tourisme local, mais sans demande, l'offre s'effondre.
D'autant plus que les croisières faisaient vivre de nombreux professionnels sur la côte de la région Provence-AlpesCôte
d'Azur
(PACA).
Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en
place pour soutenir la profession de guide-conférencier, en cette période particulièrement dramatique pour les
métiers du tourisme, tant en les aidant financièrement (tous, sans distinction de statut) à passer le cap, qu'en
préparant l'après-crise sanitaire en mettant en place tous les outils nécessaires pour permettre que cette profession,
essentielle pour l'économie touristique, puisse se relever et de nouveau prospérer.
En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance.
http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201119211.html

- Publication 28/11/20 LE DAUPHINE LIBERE presse régionale PACA
Titre : les Guides Conférenciers de plus en plus en souffrance
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Texte cryptée
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/11/27/les-guides-conferenciers-de-plus-en-plus-en-souffrance

SOUTIEN PERSONNALITES MEDIATIQUES & SITES PATRIMONIAUX
- Twitt 13/11/20Un Jour Au Château
| Nous adressons une pensée à tous les guides-conférenciers orphelins de leurs visiteurs
depuis quelques semaines maintenant.
#JeSoutiensLesGuides
https://t.co/6dMDXJQal0 https://twitter.com/unjourauchateau/status/1327286518780735488?s=20
- Twitt 13/11/20 de Rébecca Dereims (@RebeccaDereims actrice
Solidarité avec tous nos collègues en CDDU, vacataires ou intérim dont les activités sont à l'arrêt depuis 8 mois et
qui alertent les services publics sur leur situation : pour eux, 8 mois après, toujours aucune mesure n'a été prise !
#tousintermittents #CPHRE #LPPM https://twitter.com/RebeccaDereims/status/1328332387302989824?s=20
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- Twitt 17/11/20 de Xavier IACOVELLI senateur Hauts de Seine Groupe Rassemblement des démocrates,
progressistes et indépendants
Cette nuit, lors de l’examen du #PLFR4, j’ai rappelé la nécessité d’apporter une aide exceptionnelle aux
professionnels des secteurs de la #Restauration, #Hôtellerie et #Evenementiel, à l'arrêt depuis 8 mois. Il s'agit d'une
urgence sociale.
@Elisabeth_Borne
@olivierdussopt
https://twitter.com/iacovellixavier/status/1328722040745046017
-

Post 26/11/20 sur FaceBook par Samuel Churin

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10160427887824046&id=765939045&scmts=scwspsdd

BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX
-

Diffusion 10/11/20 vision situation par Elisa Jéhanno GC

Titre : Être guide-conférencier en période de pandémie
Dans un article précédent, je vous avais parlé du quotidien des guides-conférenciers, en temps "normal", ou en tous
cas, avant l'arrivée de ce fichu virus qui nous a bien changé la vie à tous. Plus de 8 mois après le début de cette
pandémie, il est temps de faire le point sur l'état du métier de guide-conférencier et son avenir dans les prochains
mois.
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Bien sûr, cet article n'engage que moi, et ne représente pas forcément la situation de tous les guides-conférenciers
en France! Je vais néanmoins essayer de dresser un tableau le plus complet possible de ce qui a été fait, et de tout ce
qui reste à faire.
Être guide-conférencier en période de Pandémie
Les points négatifs
Commençons donc par le négatif, parce que mine de rien, c'est pas facile comme période (et après on finit avec les
points positifs!!!)
Pas de touristes = Pas de revenus
Bon, c'est assez simple je pense : les frontières sont fermées, les touristes américains, chinois, russes ou brésiliens
ne peuvent pas voyager en France. Et ils ne pourront sans doute pas revenir avant un bon moment.
En sachant que certains guides-conférenciers ne travaillent qu'avec des touristes étrangers… cela veut dire qu'ils
n'ont plus aucune activité depuis de trèèès longs mois, et aucune visibilité sur la reprise.
De nombreux guides ont dont dû chercher un autre emploi, en attendant que la situation s'améliore.
Pour ma part, j'ai la chance de travailler en partie avec une clientèle française et francilienne, donc j'ai pu "sauver les
meubles", mais ça fait quand même mal au cœur de voir toutes les réservations pour un public américain qui
s'annulent les unes après les autres. Je me console avec les visioconférences !
Des Aides... Mais pas pour tout le monde
C'est sans doute l'un des principaux problèmes de cette crise. De manière générale, les guides-conférenciers sont :
•
•
•

Soit salariés : employés à la vacation ou en CDDU (CDD d'usage), ou encore en portage salarial pour des
missions allant de quelques heures à quelques jours
Soit exercent leur activité en tant qu'indépendant (micro-entrepreneur...)
Soit salariés et indépendants, en statut mixte

Certains indépendants ont pu avoir accès au Fonds de Solidarité mis en place par l'Etat, permettant d'avoir accès à
une aide pouvant aller jusqu'à 1500 euros par mois. Mais tout le monde n'en bénéficie pas, et cette aide risque de
s'arrêter en décembre 2020... Alors que les touristes ne vont certainement pas revenir en janvier 2021 !
Et surtout : pour beaucoup de guides salariés à la mission : rien du tout ! Les contrats étant généralement signé le
jour de la mission, de nombreux employeurs n'ont pas mis en place de chômage partiel, et de nombreux guides
se retrouvent donc sans rien du tout!
Le sentiment amer de ne pas exister
Malgré des dizaines de flashmobs, manifestations, courriers, réunions et autres rendez-vous… depuis le mois de
mars, rien du tout!
Notre profession relevant à la fois du Tourisme et de la Culture, et soulevant des problèmes liés au Droit du Travail,
chacun se renvoie la balle : le Ministère de la Culture, le Secrétariat d'Etat au Tourisme, la Direction Générale des
Entreprises… et au final, il ne se passe pas grand chose.
Et nous ne sommes pas les seuls à passer entre les mailles du filet : une fédération d'ailleurs a vu le jour : la FMITEC,
pour Fédération des Métiers Intermittents du Tourisme, de l'Evènementiel et de la Culture, considère qu'environ 2
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millions de travailleurs précaires sont ainsi oubliés : des accompagnateurs de voyage aux extras de la restauration,
en passant par les techniciens de spectacles!

Les points positifs
Oui, parce qu'il faut bien essayer de voir le côté positif de cette situation compliquée :
Les musées sont vides
Ca c'est vraiment un bon point positif : parce qu'il est vrai que vu les conditions de visites au Musée du
Louvre ou au Château de Versailles en 2019 (soit 9 et 8 millions de visiteurs l'année dernière), on n'a pas
trop envie d'y revenir.
Entre deux confinements, c'est donc le bon moment pour redécouvrir ces chefs-d'œuvre du patrimoine
français, sans la foule.
Ca développe la créativité
Selon le psychiatre autrichien Viktor Frankl, "L'impossibilité de changer une situation nous met au défi
de nous changer nous-mêmes."
Cette crise a donc permis à de nombreux guides de développer leur créativité en mettant au point des
vidéos, des visites virtuelles, des podcasts… En avril, je vous avais proposé une petite sélection de ces
initiatives originales.
On parle (un peu) des guides conférenciers
Suite aux différents Flashmobs, pétitions et manifestations depuis plusieurs mois, la presse parle (un peu)
de la situation des guides-conférenciers, ce qui permet (un peu) de faire connaître le métier.
Voici par exemple un article de France Info concernant le flashmob organisé lors des Journées du
Patrimoine.
On a le temps de se former
Avec beaucoup moins de visiteurs (étrangers notamment), le moment est idéal pour se former.
Visioconférences, lectures, visites d'expositions, vidéos… Pour ma part, je m'investis dans l'association
GUID'Z, qui propose de la formation "continue" pour les guides.
Au programme cette année : le Street Art à Paris, Louis XV, Balzac ou encore l'histoire des Jardins...
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