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Ce cas analyse la Gestion des Ressources Humaines dans une institution culturelle, un 

théâtre, et plus précisément sur un de ses services. On y voit  notamment la conduite 

d’un projet RH ainsi que le début de la disparition d’un métier.  

 

Généralités et historique 

Le théâtre étudié ici a pris son nom actuel dans les années 1990, le K. L’apparition du K 

sur la scène artistique de la ville ne s’est pas faite ex nihilo, mais est le résultat de la fusion de 

deux entités préexistantes : la maison de la culture et le centre dramatique national. La 

maison de la culture a été ouverte en 1968, peu de temps après les événements de mai, et une 

fois que les critiques émises à l’encontre des maisons de culture de France se soient apaisées. 

Elle est chargée de proposer la culture à des prix abordables, que ce soit du théâtre ou de la 

danse, du cinéma, ou des expositions. Le cinéma est alors la seule activité bénéficiaire, mais il 

ne parvient pas à contrecarrer la dégradation des finances, raison pour laquelle la maison de la 

culture sera fermée, remplacée par la fusion précédemment évoquée, dont le théâtre K est 

l’aboutissement. Le centre dramatique national est la seconde entité qui forme le théâtre 

K. Fondé dans les années d’après guerre, il a créé de nombreuses productions tout au long de 

son histoire, sous l’égide de prestigieux acteurs et metteurs en scène.  

La nouvelle institution combine les activités de création, qui restent tout aussi 

régulières, avec la présentation de spectacles tout au long de l’année, dans les mêmes salles 

qu’auparavant. Le cinéma reste intégré à cette entité, tandis que la partie exposition disparaît 

complètement des missions du théâtre K. Plus tard, une Ecole de Comédien a été fondée, 
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administrée par un service du théâtre. Les créations régulières avec des artistes associés, l’école, 

le cinéma et le projet d’interconnexion européen forment un ensemble d’entités autonomes 

mais reliées au théâtre, lequel met à leur disposition des ressources nombreuses : un service 

technique, administratif, relations publiques, communication et production. Sous cette forme, le 

théâtre a su perdurer et continue encore aujourd’hui à présenter ses créations et des spectacles 

français ou européens ainsi que des films de qualité pour des tarifs abordables, comme le veut sa 

mission de service culturel.  

Le théâtre K. est une SEM, une Société d’Economie Mixte. Cela signifie que son capital 

est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques (en l’occurrence la ville et 

l’Etat), mais également obligatoirement par au moins une personne privée. Une SEM est régie 

par le droit privé, les salariés ne sont donc pas des fonctionnaires.  

 Les ressources humaines au théâtre K. 

Les ressources humaines sont l’affaire du service administratif du théâtre, pour 

l’ensemble du personnel, qu’il soit affilié aux créations, au cinéma ou autre. L’administrateur 

général est juridiquement le DRH du théâtre. Il est arrivé dans l’entreprise en tant que 

comptable. Ses tâches principales sont la supervision comptable, la préparation des budgets, 

ainsi que la supervision générale du service administratif. Il n’est pas à l’origine de la décision 

d’embaucher, et n’a pas le pouvoir décisionnel du choix de la personne qui est embauchée. Il 

assiste à quelques uns des entretiens d’embauche pour le personnel administratif, mais 

n’intervient pas dans les choix aux autres niveaux du théâtre. Le personnel du théâtre recherche 

lui-même en cas de besoin un nouveau salarié, et fait part de son choix au DRH, qui signe le 

contrat. Il en va de même pour la formation ou les promotions : l’avis du DRH est consultatif 

mais pas décisionnaire.  

Le suivi des formations et des requêtes du personnel est effectué par une autre personne, 

Sarah qui se réfère cependant au DRH, qui lui même en discute avec le directeur délégué. Elle 

définit les plannings et les possibilités de formation pour chacun. Concernant les progressions 

de carrière, les décisions sont prises par le directeur délégué (le numéro 2 de l’entreprise), 

avec, si besoin, le directeur. Le directeur délégué est le véritable pôle décisionnaire en matière 

d’embauche, de promotion, voire de licenciement, lesquels sont extrêmement rares. En général, 

avant qu’un salarié n’obtienne un CDI, il gravite avec plusieurs CDD et cela peut durer de 

quelques mois à quelques années. Lorsque la direction décide de prendre quelqu’un en CDI, 

c’est car elle est persuadée que cette personne fera l’affaire ; il y a donc rarement lieu de 

licencier. Même si certaines personnes déplaisent, la direction préfère souvent faire avec elles, 

plutôt que de risquer de tendre le climat dans l’entreprise.  



Le compte-rendu d’un comité d’entreprise de 2011 évoque les RH au sein du théâtre, et les 

rôles de chacun :  

« Les délégués demandent à la direction de préciser l’organigramme des ressources 

humaines. Le directeur délégué répond qu’il dirige personnellement ce service et que  

‘’  le DRH en tant qu’administrateur est signataire des contrats, 

- deux membres du personnels traitent de la partie sociale, de la paie et des 

déclarations administratives ;  

- Sarah, une administrative est chargée du suivi des formations et des plannings, 

- la rédaction des contrats d’engagement est répartie entre cette dernière et un salarié 

de la paie.’’ 

Les délégués demandent si des fiches de postes peuvent être mises en place. Le délégué 

syndiqué souligne, en effet,  leur utilité dans le cas de changement et d’évolution de 

poste. 

Le directeur délégué répond que les tâches sont définies dans les contrats et adaptées à 

la grille SYNDEAC. Si ces fonctions venaient à évoluer de façon significative au sein du 

théâtre, un « atelier» pourrait être ouvert. » 

 

Le personnel total se compose d’environ 70 personnes fixes calculées en temps plein, 

mais de beaucoup plus lorsque l’on inclut les intermittents du spectacle, vacataires et CDD de 

renfort. En période très animée, les effectifs peuvent augmenter d’une centaine. Parmi les70 

personnes, près de 20 travaillaient déjà dans la maison de la culture ou dans le centre 

dramatique national (soit il y a plus de 20 ans), environ 10 sont présentes depuis une quinzaine 

d’année, et une dizaine depuis 10 ans. Plus de la moitié du personnel est donc ici depuis plus de 

10 ans. L’autre moitié est composée majoritairement de postes relativement nouveaux, car la 

masse salariale fixe a augmenté dans les années 1990 et 2000. Il y a eu également quelques  

remplacements pour des départs à la retraite depuis les années 2010 à savoir  2 à 3 départs à la 

retraite ont lieu dorénavant chaque année. Ceux qui partent ont généralement accompli  

l’ensemble de leur carrière au sein du théâtre ou de ses prédécesseurs. Une fois qu’on y était 

entré, on n’avait plus de raison d’en sortir, d’autant plus qu’il est difficile de trouver une place 

dans le secteur de la culture en région. Ce n’est pas le cas pour les plus jeunes, qui, même s’ils 

ont un CDI, continuent à chercher un employeur futur, notamment pour augmenter leurs 

chances d’évolutions de carrière. Le théâtre aide parfois ceux-ci à trouver d’autres opportunités 

de carrière. Certains expliquent qu’ils ne pourront pas évoluer autant qu’ils le souhaiteraient en 

restant, bien qu’ils apprécient leur cadre de travail.  

Un membre du service administratif déplore que « la RH, c’est pas le point fort du 

théâtre K. » En effet, les conditions financières ne permettent pas d’embaucher tous ceux dont 



les  qualités seraient un atout pour le fonctionnement du théâtre. Or, celui-ci aime les garder 

sous son chapeau. Souvent, le personnel est engagé pour un CDD, puis un autre en 

remplacement et cela peut durer quelques années. Parfois, le salarié plie ses cartons le dernier 

jour de son CDD, pour apprendre alors que son contrat est renouvelé. Les services se plaignent 

du manque de personnel. Il n’existe pas de fiche de poste ni de stratégie d’évolution des postes. 

Les services technique et cinéma sont chacun considérés par le service administratif comme un 

« état dans l’état », car ils ne rendent que peu de compte aux échelons supérieurs, transmettent 

la décision une fois qu’elle est prise.  

 

Point sur le cinéma 

Le cinéma est spécialisé dans l’art et essai, dont il a le label, et diffuse des films 

Europa Cinéma, Jeune Public et Patrimoine. Il a accru son autonomie au cours des années 1990, 

et s’est doté d’une deuxième salle dans les années 2000, afin d’offrir un plus large panel de film 

à ses spectateurs. Le cinéma est confronté depuis la fin des années 2000 à un déséquilibre 

budgétaire qui est financé par les recettes du  théâtre. Plusieurs raisons expliquent ceci. Les 

subventions allouées par les différents organismes ont progressivement diminué, sans qu’une 

compensation n'ait été trouvée. Ensuite, l’implantation à proximité du théâtre d’un multiplexe a 

accru l’inégalité des entrées cinématographiques dans la ville, d’autant plus que ce nouvel 

arrivant s’est du même coup lancé dans l’Art et Essai, concurrençant directement le cinéma. Le 

programmateur critique : « Quand ils viennent chez nous, les gens viennent voir un film, et le 

report de séance est assez rare, alors que quand ils vont au Gaumont, ils vont au cinéma, et 

choisissent sur place comme au restaurant. » Ainsi, bien que le cinéma se soit agrandi d’une 

salle, il fait relativement moins d’entrées qu’auparavant. Pour autant, ses frais n’ont pas 

diminué, ce sont principalement les redevances aux distributeurs, la masse salariale, et le poste 

communication. L’inquiétude se fait sentir dans les rangs de l’équipe, d’autant plus qu’un autre 

cinéma promet de s’implanter : « Si on ne fait rien, Utopia arrive et nous bouffe tout cru. » 

craint la responsable des caisses, Juliette. Un projectionniste estime que le cinéma du théâtre, 

« C’est un bel outil, on ne l’utilise pas à 100% de sa capacité. »,  et critique la communication, 

la comparant à celle d’autres cinémas : « eux [le personnel de l’Utopia] ce sont des gens qui 

écrivent ! ». Le communicant répond que le théâtre K n’est pas une association, qu’il ne peut 

donc pas profiter de cette main-d’œuvre gratuite que sont les bénévoles comme le font beaucoup 

d’autres cinémas Art et Essai.  

L’année 2012 a apporté un changement technologique majeur pour le cinéma : la 

numérisation. Décidé par la direction en accord avec l’équipe cinéma, il ne fait pas pour autant 

l’unanimité. Le programmateur exprime son mécontentement : « Le passage au numérique, 

c’est de la merde, une obligation imposée par les grands distributeurs. Les gens déchantent 



déjà, mais ils ont un comportement moutonnier. ».  Le communicant n’est pas aussi catégorique 

mais ne s’enthousiaste pas pour autant : « Le numérique : ça n’apporte rien, ici on ne fait pas de 

ce qu’on appelle le « hors cinéma » (retransmission d’opéra, de matchs, de concerts…). C’est 

pas notre métier, notre politique, notre mission première. » A propos du hors cinéma des 

concurrents, il ajoute « moi j’hallucine quand je vois ça. ». Ce changement est l’occasion pour 

la direction d’une modification des plannings, comme nous le verrons plus tard. 

Deux personnes s’occupent de la programmation et de la communication du cinéma. 

Martin est le programmateur, Léo est l’assistant communication. Deux caissiers en CDI et deux 

en CDD s’occupent de la vente cinéma uniquement, trois projectionnistes se relaient en cabine 

(actuellement un CDI, deux CDD). A cela s’ajoute le personnel théâtre dont une partie du temps 

de travail est attribuée au cinéma, un contrôleur de caisse et un comptable. Enfin, il arrive aux 

membres de l’équipe du théâtre de travailler sur le cinéma, mais de manière marginale ; ils 

servent de points de repère sur lesquels le personnel cinéma peut s’appuyer (service RH, 

services communication, relations publiques). Toute cette équipe cinéma est dirigée par le 

directeur délégué du théâtre.  

Le cœur du métier d’origine, la projection, s’est simplifié au cours des années. Avec 

le phénomène de numérisation des cabines de projection des années 2010, la simplification s’est 

accrue, comme l’un d’entre eux le dit : « On ne peut pas s’improviser informaticien, quand 

y’aura un problème, il faudra appeler ciné-service, donc oui, le métier va être moins 

intéressant. L’intérêt jusque là était de réparer, d’être un peu dans cette tension de l’urgence, 

y’aura plus ça. ». Les plus gros multiplexes n’ont plus qu’un seul projectionniste à la fois, soit 

trois par semaine, comme au théâtre K. Les économies d’échelle sont énormes. Les tâches qu’il 

leur reste sont les suivantes : la réception et le retour des films, leur chargement sur les serveurs, 

la programmation du logiciel le mardi pour la semaine et l’ajustement qualitatif le premier jour 

de la semaine cinématographique, le mercredi. Par ailleurs, ils doivent entretenir le matériel, 

passer commande des pièces de rechange, les installer.  

Pour la tâche qui requière la majeure partie de leur temps, autrement dit, surveiller le 

bon déroulement du film, le projectionniste n’est plus aussi indispensable qu’autrefois. En effet, 

alors qu’il fallait des compétences pour réparer et relancer un film en 35mm, réagir aujourd’hui 

consiste à appeler une hotline, tâche plus accessible. Cependant, il reste encore la projection 35 

mm pour tous les films qui ne sont pas encore numérisés et pour laquelle on ne peut remplacer 

le projectionniste. On peut estimer que pendant une dizaine d’années encore, il sera nécessaire 

de savoir projeter en 35mm. En effet, les cinémathèques numérisent petit à petit leurs stocks de 

films anciens.  



Le projectionniste est une grande partie de son temps en situation d’attente et de 

surveillance. Certaines tâches (logistique, programmation, entretien, et 35mm) demandent 

encore un savoir-faire et de l’expérience, tandis que d’autres (surveillance et réaction), se 

simplifient tout en prenant de l’ampleur en termes de temps. Ils se réfèrent à Sarah s’ils ont des 

requêtes, qui en discute si besoin avec le DRH et le directeur délégué.  

Première personne en contact avec le public, le caissier a un rôle dévalorisé par 

rapport aux autres postes au sein du cinéma. Il n’apparaît pas comme essentiel aux yeux des 

autres acteurs, et sa tâche, l’encaissement, est déconsidérée. Pourtant, il est un liant essentiel 

entre ces acteurs et les spectateurs. Il reçoit en direct les différentes critiques et commentaires 

que ceux-ci émettent. Depuis la décision de séparer complètement les entités ‘Cinéma’ et 

‘Spectacles’, les caisses sont complètement séparées, ce qui laisse les caissiers cinéma 

inoccupés et les caissiers spectacles souvent débordés. Pour autant, un  caissier cinéma 

explique : « mais la caisse doit être surveillée, en plus, des clients peuvent arriver à tout 

moment, notamment quand il y a des séances qu’il vaut mieux acheter en avance. ». La 

responsable des caisses, Juliette est leur interlocuteur principal en cas de besoin.  

Toutes les personnes qui forment le service cinéma sont peu en interaction les unes 

avec les autres. Un projectionniste dit : « On ne croise pas tellement les autres du théâtre, sauf 

entre nous, projectionnistes, et parfois les caissiers ». Il en va de même entre les autres 

échelons, des personnes dont les bureaux sont proches communiquent très peu. Juliette et Léo 

ont leur bureaux voisins, mais l’un dit « Juliette, je la vois quasiment jamais. », et l’autre, « Léo, 

il m’énerve, je ne veux plus lui parler. ». Les programmateur et assistant considèrent les salariés 

affectés au cinéma comme des projectionnistes et des caissiers, auxquels ils donnent parfois des 

instructions. Ils n’ont pas d’autorité sur eux, n’influent pas du tout leur carrière et ne 

communiquent pas avec les RH à propos d’eux, qu’ils soient en CDI ou CDD. D’ailleurs, les 

caissiers disent bien que Martin et Léo ne passent jamais à la billetterie, en dehors des séances 

exceptionnelles. Certains membres de l’équipe demandent une réunion régulière au minimum 

informative, et si possible capable de gérer les tensions entre les personnes, notamment entre 

projectionnistes et caissiers, car les avantages des premiers agacent les autres. Une première 

réunion est indéfiniment reportée. 

Le projectionniste parti à la retraite avait un grade agent de maîtrise, il gérait la 

logistique relative au cinéma, et c’est un autre projectionniste qui a pris sa relève de fait (celui 

qui est en CDI). Si les caissiers spectacles restent de nombreuses années à leur poste, parfois 

jusqu’à la retraite, certains gagnant en responsabilités et en grade et salaires, les caissiers cinéma 

sont assez jeunes et considèrent avec pessimisme  leur avenir dans l’entreprise, étant donné 



qu’ils n’ont que peu de possibilités d’évolution, et car ce sont des temps partiels de 27h. Les 

deux salariés en CDI travaillent là depuis 5 ans. 

Pour rééquilibrer ses finances, ce qui est nécessaire à la continuité de l’alliance cinéma 

et spectacles, la direction du théâtre  souhaite réaménager les plannings, ce qui  permettrait de 

réduire l’embauche de personnel complémentaire à temps partiel et en mi-temps. En interaction 

avec le service cinéma, des plannings ont été proposés. Les horaires sont moins avantageux, car 

il faut tout de même tourner sept jours sur sept, et donc, n’avoir des dimanches libres 

qu’irrégulièrement, et encore moins de samedi. Un souci d’équité est omniprésent, entre 

caissiers, entre caissiers et projectionnistes, mais également service cinéma et le personnel de la 

billetterie spectacle, fermée dimanche et lundi, et qui ont automatiquement deux jours de libre 

par semaine.  

 Jusqu’alors, les projectionnistes géraient eux-mêmes leurs plannings, et informaient les 

responsables de la paie de leurs heures effectuées. Désormais, leurs horaires seront prévus à 

l’avance, et toute modification doit être notifiée à la responsable des plannings, Sarah. Juliette 

s’insurge, que, malgré ce changement « le planning des projectionnistes, c’est de l’arnaque aux 

heures. ». Un caissier se voit (à sa demande) passer à 35h attribuer du temps à allouer à des 

tâches de diffusion, de communication, ou de renfort sur des festivals, sur la billetterie spectacle 

etc. Léo, de la communication, est convoqué pour informer de tâches qu’il pourrait déléguer. 

Estimant possible qu’une personne fasse de la diffusion de programmes, mais pas qu’elle puisse 

aider à la communication, il évoque le sujet de la manière suivante : « Le caissier s’ennuie. 

Qu’est-ce que je peux y faire ? Ces changements de planning ça ne me concerne pas, je ne vois 

pas le lien avec moi. » ou encore « Il doit comprendre qu’on ne peut pas prendre à Jacques 

pour donner à Paul. ».  

De même, les projectionnistes réagissent peu favorablement à l’annonce du 

changement. Un premier, qui part à la retraite juste avant que le changement soit mis en place 

estime qu’« il faut vivre avec son temps. » et considère faisable à moyen terme une 

programmation à la semaine, faite les mardis et mercredis. Les autres affirment difficile de 

réduire le temps de présence des projectionnistes avec l’arrivée du numérique, même de 

quelques heures par jours. Lors de l’établissement des plannings, ils proposaient que le caissier 

lance la première séance du lundi et du jeudi, jours les plus calmes. Ils proposaient également 

conjointement avec les caissiers, qu’une seule personne soit présente après 22h30 (et non pas un 

caissier et un projectionniste comme préalablement). La conséquence est que les caissiers 

doivent apprendre un minimum de projection. A l’inverse, le nouveau planning requière de la 

part des projectionnistes qu’ils soient capables et qu’ils acceptent de tenir la caisse 1h par jour 

quatre jours par semaine. La modification des postes a pour conséquence de nécessiter de 



nouvelles compétences qu’il est rare de trouver chez une seule personne. Ce nouveau planning 

engendre donc la nécessité d’une forte formation du nouveau personnel, et dans le même temps 

le besoin de le fidéliser. Le recours réguliers à des vacataires est compliqué par la polyvalence 

requise. C’est pourquoi l’idée que les caissiers lancent la première projection de la journée a vite 

été abandonnée, trop risquée, trop tôt, trop exigeante en polyvalence. 

 Outre d’avoir la compétence, il s’agit également d’accepter les nouvelles tâches. Un 

projectionniste explique « j’ai aucune envie de vendre des billets, ce n’est pas mon métier ». Si 

un caissier accepte de faire un peu de projection, un autre exprime que oui, il peut bien le faire 

si c’est dans l’intérêt du cinéma, « mais c’est pas ce que j’aime, ce que je veux faire. J’ai fait la 

formation, mais ça me botte pas ».  

Une réunion a finalement lieu, après de longs pourparlers, pour annoncer officiellement 

ces nouveaux plannings. Les projectionnistes sont sur la défensive, ils refusent la modification 

de leur planning (ils acceptent quand même officiellement de venir une heure par jour tenir la 

caisse, et qu’à partir de 22h30, un seul caissier ou projectionniste reste, alternativement, et non 

plus les deux à la fois), Leo refuse de collaborer avec le caissier, Juliette ne veut plus parler à 

Léo, exprime après la réunion sa grande peur que la tenue des caisses par les projectionnistes se 

passe mal, et affirme qu’au moindre problème, l’expérience sera arrêtée. Quand à Martin, le 

programmateur, il n’est pas présent à la réunion, c’est le directeur délégué qui la préside. Il 

commence par obliger Léo, le communicant, à s’asseoir à côté de Juliette, et non pas à côté de 

ses collègues et amis projectionnistes. 

Questions :  

- Sur quel modèle se base le fonctionnement RH au théâtre K ? 

- Quelles sont les chances d’aboutir pour le projet RH relatif au cinéma ? Quelles 

conditions sont nécessaires, comment maximiser les chances de réussite ?  

- Quelles sont les raisons des blocages de la part des différents acteurs ?  

- Peut-on travailler à la cohérence de l’équipe et comment ?  

- Qu’est-ce qui fait défaut au management de ces acteurs ? 

- Comment aurait-on pu éviter les crispations ?  


