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9 juillet 2018 

FONPEPS – DÉCRET SOUTIEN À L’EMPLOI DANS 
LES PETITES SALLES 

FONPEPS – ACCORD AGEDATI  
 
Le SNES se félicite et remercie le Gouvernement de la publication au Journal Officiel du Décret 
du 5 juillet instituant une aide à l'emploi du plateau artistique des spectacles présentés dans 
des salles de moins de 300 places. 
 
Cette aide, applicable depuis le 6 juillet, revêt une réelle importance de par les montants 
attribués dès l’engagement du premier artiste, et par le fait qu’elle est croissante en fonction du 
nombre d’artistes et de techniciens engagés dans le spectacle. 
Cette aide favorisera l’application des conventions collectives et a professionnalisation, que le 
SNES défend depuis 2010 en Avignon. 
Ce dispositif répond pleinement au souhait des entrepreneurs de spectacles dans leur 
démarche de structuration et de professionnalisation. 
Le SNES salue son entrée en vigueur immédiate, après deux années de discussions, qui produira 
ses effets dès cet été, à l'occasion des festivals et notamment du festival OFF d'Avignon. 
 

Le SNES salue également la mise en place de l’AGEDATI, dans le cadre du FONPEPS : dispositif 
d’aide pour les artistes et techniciens à la garde des jeunes enfants, dans le but de favoriser 
l’emploi de parents de jeunes enfants. 

Ce dispositif doit ainsi leur permettre de continuer à travailler en évitant ainsi les ruptures avec 
leurs employeurs, ruptures qui peuvent avoir des conséquences sur leur parcours professionnel, 
favorisant de plus l’égalité femme-homme. 
L’AGEDATI a pour but de prendre en charge financièrement des frais de garde de jeunes 
enfants selon les modalités déterminées par l’accord signé entre les partenaires sociaux du 
spectacle vivant. 
 
Pour tout renseignement, le SNES au 01 42 97 98 99 
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