


 

 

▪ L’adhésion au Guichet unique pour le spectacle vivant dit « GUSO » pour le recrutement des artistes comme des ouvriers 

et techniciens du spectacle vivant, tous couramment dénommés « intermittents du spectacle ».  
 

L’article L.7122-22 du Code du travail prévoit ainsi que sont obligatoirement affiliés au GUSO les collectivités territoriales et les 

établissements qui organisent régulièrement des spectacles vivants, quel que soit leur nombre sur l’année, détenteurs d’une licence 

d’entrepreneur de spectacles et qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la 

production ou la diffusion de spectacles. 
 

Depuis le 1er janvier 2004, le GUSO rattaché à Pôle emploi permet aux organisateurs non professionnels de spectacles vivants, 

comme les collectivités territoriales et leurs établissements, de se libérer auprès d’un seul organisme de l’ensemble des démarches 

obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi des intermittents du spectacle.  
 

La procédure de déclaration au GUSO comporte un formulaire spécifique, composé de deux volets distincts, insérés dans un 

dossier dit « dossier Guso ».  
 

▪ Le premier volet permet d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE)  

 

▪ Le deuxième volet intitulé « déclaration unique et simplifiée des cotisations sociales et contrat de travail » (DUS) permet 

de s’acquitter des obligations suivantes : 

- Le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales aux six organismes de protection sociale 

partenaires du GUSO ; 

- L’attestation d’emploi et le certificat de travail ; 

- Le contrat de travail ; 

- Le bulletin de salaire. 
 

Les salariés qui doivent être déclarés au GUSO sont : 
 

1° Les artistes du spectacle mentionnés à l’article L.7121-2 du Code du travail ;  

2° Les ouvriers et les techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur les listes n° 6 et 7 « 

spectacle vivant privé et du spectacle vivant subventionné » jointes à l’annexe VIII au règlement général annexé à la convention 

d’assurance chômage (décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE, à l’unanimité, l’adhésion au Guichet unique pour le spectacle occasionnel dit « GUSO » ;  
 

- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir les démarches d’adhésion et de 

déclaration au GUSO ;  
 

- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires au 

recrutement et à la rémunération des intermittents du spectacle. 
 

- DIT, à l’unanimité, que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal.  

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 


