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Aux représentant-e-s des médias

Synthèse des enjeux de statut professionnel, de
rémunération et de prévoyance des artistes à Genève
Les métiers de la culture sont fréquemment associés à des statuts précaires et/ou des
rémunérations à la fois faibles et instables. Une situation qui a été mise en exergue par
la crise sanitaire. Avec le présent rapport, la Ville entend établir un état des lieux et des
propositions d’action.
Le Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève publie un état
des lieux qui réunit et synthétise des enjeux jusqu’ici discutés de manière souvent fragmentaire.
Les questions de statut professionnel, de modalités et de barèmes de rémunération, de
prévoyance sociale et vieillesse, sont en effet abordées régulièrement depuis des années, mais
avec des spécificités propres aux différents métiers de la culture et sans vision globale.
En souhaitant les réunir de manière à la fois exhaustive et synthétique dans ce rapport, Sami
Kanaan, magistrat en charge de la culture en Ville de Genève, a voulu d’une part poser un jalon
structurant en vue des discussions qui devront avoir lieu aux différents niveaux du fédéralisme
helvétique ; et, d’autre part, développer des axes stratégiques et des priorités de travail propres
à la Ville de Genève, de manière à améliorer, dans le cadre des compétences municipales, le
statut, la rémunération et la prévoyance des acteurs et actrices de la culture à Genève.
Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’une action plus large, déjà engagée par la
Ville depuis plusieurs années, notamment par le Service culturel de la Ville de Genève (SEC)
(conventions de subventionnement dans le domaine des musiques actuelles, résidences de
recherche et de développement pour des compagnies de théâtre à Pitoëff, mise à disposition
gratuite d’espaces de travail dans l’ancienne Comédie en attente de réaffectation, bourses de
recherche, soutien aux reprises, etc…).
Parmi ces pistes de travail figurent :
- l’accompagnement des services et institutions de la Ville pour répondre à ces enjeux
(mise à disposition de documents de sensibilisation et de référence, tels que les
barèmes de rémunération établis par les branches, une fiche d’aide à la décision lors
de l’engagement d’artistes, contrats-types dès fin 2022, formations internes courant
2023, identification d’une personne spécifiquement dédiée à ces problématiques d’ici fin
2023, …) ;
- l’appui à des actions coordonnées avec les autres échelons publics (OCAS, OFAS,
OCAI, mandat de réflexion conjointe avec le Canton de Genève sur un dispositif
d’incitation aux rémunérations, diffusion de grilles de rémunération dans le domaine des
musiques actuelles avec la FGMC et dans celui des arts visuels avec Visarte,
interpellation de la CVC, etc…)
- et enfin le renforcement de la capacité d’action des milieux culturels (soutien aux
faitières et associations professionnelles, amélioration de la formation sur ces enjeux au
sein des écoles professionnelles et de lieux d’accompagnement de jeunes artistes
comme l’Abri à Genève, amélioration de la communication sur l’attribution des fonds
aujourd’hui déjà publiés dans les comptes annuels, …).
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