Paris, le 19 février 2021
Monsieur Jean Castex
Premier Ministre
Hôtel Matignon
57 rue de Varenne
75700 Paris SP 07
Madame Roselyne Bachelot
Ministre de la culture
Ministère de la culture
3, rue de Valois
75033 Paris cedex 01
Monsieur Olivier Véran
Ministre des solidarités et de la santé
Ministère des solidarités et de la santé
14 Avenue Duquesne
75350 Paris
Monsieur Bruno Le Maire
Ministère de l’économie, des finances et de
la relance
139 rue de Bercy
75012 Paris

Objet :
 Bilan de la circulaire interministérielle du 24 novembre 2016 sur la procédure de
régularisation de cotisations prescrites d’assurance vieillesse aux artistes-auteurs
 Défaut d’affiliation de l’Agessa – Réparation du préjudice des artistes-auteurs

Monsieur le Premier Ministre, Madame et Messieurs les Ministres de la culture, des solidarités et de
la santé, de l’économie, des finances et de la relance,
A l’occasion de la circulaire interministérielle n°DSS/5B/3A/2016/308 en date du 24 novembre 2016,
la Ministre des affaires sociales et de la santé et le Ministre de l’économie et des finances, ont
précisé à Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse les conditions de mise en
œuvre d’une procédure de régularisation de cotisations prescrites aux artistes-auteurs.
A cette occasion, ils lui ont demandé un suivi statistique semestriel, destiné à leur permettre une
évaluation régulière de ce dispositif, et une évaluation globale de ce dernier d’ici 2020 afin d’analyser
l’efficacité de la procédure au regard de la reconstitution des droits des artistes-auteurs concernés.

Il s’agit d’une préoccupation majeure pour des milliers d’artistes-auteurs, comme le précise le
rapport « l’Auteur et l’acte de création », que Monsieur Bruno Racine a remis en janvier 2020 à
Monsieur le Ministre de la Culture Franck Riester.
Il est indiqué dans ce rapport : « les artistes-auteurs, anciennement assujettis à l’Agessa, soit plus de
190 000 personnes, n’ont jamais été prélevés de cotisations à l’assurance vieillesse depuis la création
du régime en 1975, alors que le contraire leur était indiqué… Ce défaut de prélèvement, qui
s’expliquerait par les limites du système informatique, illustre une grave défaillance de pilotage
interne et de contrôle externe… Les conséquences sociales en sont dramatiques puisque les auteurs
concernés qui de bonne foi pouvaient légitimement aspirer à percevoir une pension de retraite à
proportion des cotisations qu’ils pensaient avoir versées, se trouvent privés des droits
correspondants… »
Compte tenu de ces déficiences institutionnelles avérées et des préjudices subis, il est notamment
inconcevable d’envisager aujourd’hui une prolongation du dispositif de 2016 sans avoir, au préalable,
mesuré son efficience et consulté les représentants des artistes-auteurs. La mesure politique visant
au rétablissement dans leurs droits de tous les artistes-auteurs concernés doit en effet s’avérer
efficace et à la portée de chacun.
Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir organiser dans les meilleurs délais une réunion
de présentation du bilan de ce dispositif ouverte aux représentants des artistes-auteurs, suivie d’un
cycle de concertations, afin de vous permettre de trouver une solution opérationnelle, adaptée et
consensuelle au préjudice subi par les artistes-auteurs du fait de ces dysfonctionnements.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, Madame et Messieurs les Ministres de la
culture, des solidarités et de la santé, de l’économie, des finances et de la relance, à l’assurance de
notre très haute considération.
Liste des organisations signataires



















AdaBD (Association des Auteurs de Bandes Dessinées)
AICA France (Association Internationale des Critiques d'Art)
ATAA (Association des traducteurs adaptateurs de l’audiovisuel)
CAAP (Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices)
c|e|a (Association française des commissaires d’exposition)
La Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse

EGBD (États Généraux de la Bande Dessinée)
La Ligue des auteurs professionnels
SELF (Syndicat des Écrivains de Langue Française)
SMC (Syndicat français des compositrices et compositeurs de Musique Contemporaine)
SMdA-CFDT (Syndicat Solidarité Maison des Artistes CFDT)
SNAA-FO (Syndicat National des Artistes-Auteurs FO)
SNAP-CGT (Syndicat National des Artistes Plasticiens CGT)
SNP (Syndicat National des Photographes)
SNSP (Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens)
STAA (Syndicat des Travailleurs Artistes-Auteurs)
UNPI (Union nationale des peintres illustrateurs)
USOPAVE (union des syndicats et organisations professionnels des arts visuels et de l'écrit)

