
 
Communiqué 

Paris, le 18 février 2020 

 

Franck Riester et le rapport Racine :  

de la coupe aux lèvres… 
 

La Scam a pris connaissance avec intérêt des propositions du ministre de 

la Culture après la publication du rapport de Bruno Racine. Elle se réjouit 

de la volonté enfin affirmée de placer l’artiste-auteur au centre des 

préoccupations du ministère et de sa politique culturelle. 

 

Pour la première fois, la question sociale des filières artistiques est 

considérée à sa juste valeur. Au sujet de la retraite des auteurs et des 

autrices, la Scam se félicite de l’arbitrage du ministre visant à maintenir 

une prise en charge de la cotisation vieillesse à la charge des auteurs par 

les producteurs et confirmant la poursuite de l’activité de l’Ircec (caisse de 

retraite complémentaire) au-delà de 2025.  

En revanche, compenser les dysfonctionnements passés de l’Agessa par 

la mise en place d’une « cellule d’accompagnement » semble totalement 

insuffisant au regard des inquiétudes légitimes de nombreux auteurs et 

autrices.  

 

La Scam adhère à la volonté de Franck Riester d’assurer une 

représentativité légitime et incontestable des auteurs dans laquelle les 

sociétés d’auteurs ont toute leur place.  

 

La Scam soutient la proposition d’une ouverture de négociations sur le 

partage de la valeur et les rémunérations des auteurs et des autrices. Il 

importe donc que ces négociations puissent s’ouvrir dans les plus brefs 

délais, le ministère agissant comme médiateur ainsi que Franck Riester l’a 

indiqué.  

De même, elle suivra avec beaucoup d’intérêt au sein du CSPLA, la 

réflexion sur l’encadrement du contrat de commande.  

 

Le ministre de la Culture a dressé une feuille de route empreinte de 

bonnes intentions et ouvert des chantiers prometteurs, les auteurs et les 

autrices espèrent vivement qu’il n’y aura pas loin de la coupe aux lèvres… 
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