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La notion de « cachet isolé » et de « cachet groupé » s’analyse par rapport à la durée d’engagement :  

- Dans le cadre d’un contrat d’engagement < 5 jours, on utilisera la rubrique de paie « cachet isolé ». 
- Dans le cadre d’un contrat d’engagement ≥ 5 jours, on utilisera la rubrique de paie « cachet groupé ».  
 

Ce guide a pour objet d’apporter des précisions sur les plafonds applicables aux paies d’artistes embauchés 

avec un contrat de travail couvrant une période inférieure à 5 jours. 

 

En effet, c’est la période définie dans le contrat d’engagement qui va déterminer le plafond applicable à la paie et 

la définition des cachets sur l’AEM. 
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La durée d’engagement est définie dans le contrat et correspond à la période 
comprise entre la date de début et la date de fin de contrat, quel que soit le nombre 
de jours travaillés pendant cette période. 

La différenciation se fait entre :  

- Un contrat d’engagement inférieur à 5 jours (contrat < 5 jours) 

- Un contrat d’engagement supérieur ou égal à 5 jours (contrat ≥ 5 jours) 

Plafond à appliquer 

Pour un contrat d’engagement < 5 jours, le plafond URSSAF à appliquer est le plafond « cachet » (égal à 12 

fois le plafond horaire soit 300€ pour 2018) pour chaque journée de travail accomplie par un artiste chez un même 

employeur et ce, quel que soit le mode de rémunération (cachet, heures, services de répétition…).  

Rémunération 

Le type de rémunération de l’artiste dépend de la convention collective applicable. En 
général (mais pas toujours), les heures de répétition sont rémunérées en heures, 
tandis que les représentations sont rémunérées en cachet. Nous partons sur ce 
principe dans les exemples suivants. 

1. Pour les rémunérations payées sous forme de cachet : 

 

                       

               La notion de « cachet technicien » n’existe plus. Cette rubrique n’est donc plus utilisable 
dans coolpaie. 

 

 



             - Cas d’un artiste travaillant 2 dates dans le cadre d’un contrat débutant le 2 novembre et 

terminant le 6 novembre, c’est-à-dire un contrat ≥ 5 jours ; il conviendra de lui rémunérer 2 cachets 

groupés. 

- Cas d’un artiste travaillant 2 dates dans le cadre d’un contrat débutant le 2 novembre et terminant 

le 5 novembre, c’est-à-dire un contrat < 5 jours ; il conviendra de lui rémunérer 2 cachets isolés. 
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Dans le 2nd cas, c’est donc la rubrique de paie « cachet isolé » qui est utilisée, rubrique paramétrée avec un plafond 

« cachet ». 

 

Lorsqu’il y a plusieurs « cachets isolés » dans la même journée, il existe deux façons de procéder pour 

n’enclencher qu’un seul plafond et un seul jour :  

 

- Soit on peut utiliser au-delà du premier « cachet isolé », qui enclenche le plafond « cachet », la rubrique 
« Cachet isolé 2ème représentation », rubrique de paie spécifique paramétrée sans plafond et 0 jour 



- Soit on renseigne 2 cachets isolés et on bloque le nombre de jours travaillés à 1 au lieu de 2; il convient de 

modifier également le plafond, afin que celui-ci corresponde bien au plafond d’une journée, c’est-à-dire 1*300€  

en 2018 

Guide des paies artistes  
avec contrat d’engagement inférieur à 5 jours 

Guide des paies artistes avec contrat d’engagement < 5 jours_document coolpaie© version1 du 04/06/2019  4/10 

Pour savoir comment verrouiller certains champs lors de la création de 
la paie, voir la vidéo suivante : https://vimeo.com/322238218 

https://vimeo.com/322238218
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Chaque journée de travail doit enclencher un plafond « cachet », quel que soit le nombre d’heures travaillées dans 

la journée . 

 

Si dans une même journée les heures de répétition ne sont pas suivies d’une représentation, il convient d’utiliser le 

type de rubrique « service répét. (contrat<5j) » qui enclenche le plafond « cachet ».  

2. Pour les rémunérations payées en heures : 

 

                       

            La rubrique « heure », paramétrée pour enclencher un plafond «  heure » n’est à utiliser 
que pour les contrats d’engagement ≥ 5 jours.  

 

 

Lorsque dans une même journée les heures de répétition sont suivies d’une représentation, il existe deux façons de 

procéder pour n’enclencher qu’un seul plafond et un seul jour :  

 

- Soit la représentation est rémunérée en tant que « cachet isolé », rubrique paramétrée pour enclencher le 

plafond « cachet »; une nouvelle rubrique est alors à créer, sans plafond et à 0 jour, pour rémunérer les heures 

de répétition. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, nous créons une rubrique « service répét. 4h sp (contrat <5j) » nommée srsp4. 

Vous pouvez bien sûr la nommer autrement et créer autant de rubriques que vous le souhaitez pour disposer de 

rubriques adaptées au nombre d’heures travaillées dans une journée (service de 2h, 3h…). 

 

Dans l’exemple ci-dessus, la rubrique choisie est déjà paramétrée dans coolpaie, elle correspond à un service de 

répétition de 4 heures. Vous pouvez créer autant de rubriques que vous le souhaitez pour disposer de rubriques 

adaptées au nombre d’heures travaillées dans une journée (service de 1h, 2h…). 
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Le nombre de jour travaillé est bien de 1 

Création de la rubrique : 

Création de la paie : 
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- Soit on peut utiliser la rubrique « cachet isolé » ainsi que le service de répétition paramétré avec plafond 

« cachet », il faut alors bloquer le nombre de jour à 1 et modifier le plafond pour qu’il corresponde au plafond 

d’une journée 1* 300€ en 2018 

Selon la convention collective, si les services de répétition sont  à rémunérer sous 
forme de cachets, , il faudra procéder comme lorsqu’il y a plusieurs cachets dans la 
même journée. 



Reprenons l’exemple d’un contrat d’engagement débutant le 2 novembre 2018 et terminant le 5 novembre, c’est-

à-dire un contrat < 5 jours. 

L’artiste répète 4 heures par jour pendant 4 jours. Le dernier jour, les répétitions sont suivies d’une représentation. 

La convention collective indique que les heures de répétition sont rémunérées en heures. La représentation est 

rémunérée en cachet. 
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EXEMPLE RECAPITULATIF 

                    1. Aller dans « MENU / Ajouter une paie » 
2. Renseigner les champs nécessaires concernant le salarié 

    Veiller à ce que le salarié soit bien « intermittent » et que le contrat d’engagement soit < 5j 

3. Indiquer 3 « Service(s) répét. 4h (contrat<5j) », rubrique paramétrée avec un plafond « cachet », pour les 3 

    journées de répétitions seules 

4. Indiquer 1 « cachet isolé » pour la représentation du 4ème jour 

5. Indiquer 1 « Service(s) répét. 4h sp (contrat<5j)  », rubrique paramétrée sans plafond et 0 jour, pour les répétitions qui 

ont lieu le même jour que la représentation 

 

Le nombre de jours est bien 4 



Comme nous l’avons expliqué précédemment, il existe une seconde façon de procéder, en modifiant le nombre de 

jours travaillés et le plafond correspondant :  
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                    1. Indiquer 1 « cachet isolé » pour la représentation du 4ème jour. 

2. Indiquer 4 « Service(s) répét. 4h (contrat<5j) », rubrique paramétrée avec un plafond « cachet », correspondants aux 4 

jours de répétition 

3. Modifier le nombre de jours, indiquer 4 au lieu de 5. 

4. Modifier le plafond afin qu’il corresponde au plafond pour 4 jours, c’est-à-dire 4*300€ en 2018 

  

Dans les deux cas, 4 plafonds « cachet »  sont appliqués, correspondants à 4 jours de travail. 

L’AEM fera apparaître 16 heures et 1 cachet isolé. 

  



Pour un contrat d’engagement supérieur ou égal à 5 jours, il faut retenir principalement que :  

- Si les artistes sont rémunérés sous forme de cachet, il convient d’utiliser la rubrique « cachet groupé ». 

- C’est le cas général qui s’applique, c’est-à-dire les plafonds de la sécurité sociale. 
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