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Compte rendu des réunions de la Semaine de résistance



Rappel :
« La culture, la création, la recherche, l’éducation, l’information, et de façon plus générale la production et la transmission des savoirs sont sans cesse et de plus en plus remis en question en tant que bien commun. La  lutte des intermittents du spectacle vivant et de l’audiovisuel a mis en lumière les liens multiples qui existent entre les différents acteurs de ces secteurs.
Dans la continuité de ce mouvement, et suite à l’initiative lancée par les Pays de Loire « une semaine morte pour une culture vivante », nous appelons le plus grand nombre à participer à une semaine nationale de mobilisation et d’actions, du 13 au 19 octobre. Il s’agit de rassembler les singularités, mettre en perspective nos approches différentes pour révéler, construire et déterminer de nouveaux rapports de force, afin de créer des liens et initier des rencontres dans nos secteurs avec ceux qui luttent contre la casse des droits collectifs et l’expropriation des biens communs par le pouvoir dominant. »

Vous trouverez à la fin de ce document le programme détaillé de cette semaine telle qu’elle s’est déroulée. Le présent compte rendu ne concerne que les réunions qui avaient pour objet d’entamer une série de réflexions «ensemble». Les actions, les réunions d’informations ne sont pas ici synthétisées. Il faut rappeler que cette semaine était unitaire à l'appel de : la Coordination des Intermittents et Précaires d'Ile de France, SDAMP CGT, SNTR CGT , SFA CGT, SUD Spectacle, SUD Culture, AC !, Collectif Art est Haut Porté, Groupe REFLEX(E), Fédération nationale des arts de la rue.
Le compte rendu est présenté dans une forme brute. En effet, les personnes chargées de rédiger le compte rendu de chaque réunion l’ont fait de manières très différentes. Ces réunions ont d’ailleurs été marquées par une grande diversité tant du point de vue des intervenants que des débats. 
Si cette semaine s’appelait «Semaine de résistance», c’est parce qu’il nous semblait que la société de l’après-Seconde Guerre mondiale s’était donné un certain nombre de règles du jeu, qui sont aujourd'hui remis en cause. Nous avions, nous c’est à dire le groupe qui a préparé cette Semaine, nous avions la conviction que la culture, et donc l’activité culturelle, est profondément liée à un certain nombre de droits sociaux. La prise de conscience de l’importance de ces droits est largement débattue en ce qui concerne les conséquences de l’agrément gouvernemental du 8 août. Les personnes qui bénéficient de ce régime spécifique ont exprimé, à de nombreuses reprises, à quel point le contenu de leurs œuvres serait modifié par la disparition d’une certaine protection de leur activité. 
Une série de rencontres, d’atelier de travail, de forums de discussion, feront suite à ces quelques réunions. 


Il est très important de rappeler que les textes qui suivent n’ont pas été relus par les personnes qui se sont exprimées durant ces réunions. Les chiffres, les paroles elles-mêmes, sont dus à une synthèse. À l’avenir, nous devrons mettre en place un groupe de rédacteurs qui écriront la synthèse au fur et à mesure. Les organisateurs de cette Semaine avaient par ailleurs appelé à du renfort en ce qui concerne la médiation. Cela n’a malheureusement pas été possible…



« ETAT DES LIEUX DES LUTTES »
Parquet de bal – Parc de la Villette – lundi 13 octobre 2003
Compte rendu



Cette réunion visait à faire un tour d’horizon des luttes en cours dans tous les secteurs actuellement menacés par l’extension du libéralisme ou de la politique gouvernementale. Elle ne reposait pas sur une tribune officielle, mais dans la discussion les présents sont naturellement devenus les représentants de leurs secteurs et de leurs mobilisations. 

	Une perspective historique : 
On assiste aujourd’hui à la remise en cause de droits fondamentaux (l’accès à l’éducation, la santé, la culture) qui figuraient au programme du Comité National de Résistance de 1943 – programme rédigé alors même que la France était sous occupation nazie… 

	Retour sur Marseille (conjonction de coordination – rassemblement des coordinations régionales)
Les discussions se sont concentrées sur la mise en place d’un calendrier d’actions précises, orientées particulièrement vers l’interpro. Les actions à venir sont entre autres : la Semaine de gel pour une culture vivante, le FSE (organisation de forums en parallèle à la Nef Nord de la Villette), etc.


1. Tour d’horizon des luttes en cours. 

Jérôme et Arnaud avaient demandé à chacun des membres représentatifs d’un « secteur en lutte » de se présenter en décrivant : 
1.	L’état des lieux des luttes dans son propre secteur
2.	La vision que chacun pouvait avoir de la lutte des autres 
3.	Les points de convergence entre sa propre lutte et celle des autres. 

	Education nationale (représentée par une enseignante de collège)

1.	Les quelques luttes qui peuvent encore avoir lieu sont sporadiques. Par contre ce qui continue d’exister et de se développer, ce sont les moments de débats et de discussions. Il y a quelques AG, les heures syndicales sont plus utilisées mais les discussions ont surtout lieu autour de la machine à café…Le gouvernement leur propose une demi-journée d’un grand débat national sur l’école – ce qui ne suffit pas…
2.	Les enseignants sont à l’affût d’un mouvement qui pourrait se créer ailleurs. 
3.	Ils ont le sentiment que ce qui les lie à d’autres luttes, c’est le mouvement de précarisation générale dont tout le monde est victime : contrat de 200h pour des profs, CES, recrutement d’enseignants non qualifiés et précarisés. 



	Précaires (représenté par un ancien aide éducateur, aujourd’hui au chômage)

1.	La lutte a du mal à redémarrer.
2.	 Il y a des emplois jeunes partout, la logique de l’inter-professionnalité va de soi mais il est difficile de mobiliser les gens. 
3.	Même sentiment de convergence sur un mouvement général de précarisation. 
4.	Idée de faire une « précarité parade » sur le modèle de la Gay Pride…



	Etudiants (représentés par deux membres de SUD-Paris 3)

1.	Par rapport au mouvement du printemps, il ne se passe rien à la fac en ce moment. Mais la rentrée n’a pas encore eu lieu, les réunions commencent à peine à se mettre en place, essentiellement pour préparer le FSE. Il devrait y avoir des Forums Sociaux Universitaires, où les thèmes débattus seraient bien plus larges que les seules questions universitaires…


	PTT (représentés par un membre de Sud-PTT)

1.	Aujourd’hui, le mouvement semble en pleine restructuration. On se demande s’il y a un moyen de sensibiliser les usagers sur ce qui se fait. Ils luttent contre la suppression d’emplois et pour la sauvegarde des services publics, dont la disparition frappe en premier lieu les plus fragilisés : ce sont des sans-papiers qui se voient retirer le droit de retirer un recommandé, etc. Sentiment qu’il est difficile de relancer la lutte, qu’il y a très peu d’entente entre les syndicats. 
2.	Ils éprouvent de la sympathie pour le mouvement des intermittents, dans lequel ils voient une énergie et une originalité dont ils aimeraient disposer également. 
3.	Aux PTT, tout se passe comme s’il y avait une très forte lassitude, un ras-le-bol mêlé de fatalisme, comme si tout le monde attendait qu’il y ait un secteur déclencheur d’un mouvement social général…Ils comptent profiter du FSE pour lancer des actions spécifiques…


	Ministère de la Culture (représenté par un membre de SUD culture)

1.	Ils luttent essentiellement contre un mouvement de précarisation. Les établissements publics fonctionnent de plus en plus avec des précaires… Il semble qu’il y ait l’attente d’un événement déclencheur, d’ici quelques mois. On sent que la tension monte, qu’on ne fait pas confiance aux syndicats, et que les syndicats eux-mêmes ont du mal à être crédibles (en termes de représentativité)…
-	En 2004, il y aura 100 emplois en moins au ministère de la Culture, alors qu’il devrait y en avoir de plus en plus (il y a 5 millions de visiteurs au Louvre et des salles restent fermées…).
-	Il n’y aucun budget pour de nouveaux projets, le ministère demande de subventionner les nouveautés par des mesures de redéploiement. 
2.	Seule la DRAC Ile-de-France s’est positionnée en faveur des intermittents : elle s’est fait montrer du doigt pour être sortie de son droit de réserve, on fait pression sur certaines personnes en évoquant le non-renouvellement de leur contrat…La DRAC a calculé qu’il y aurait entre 14 et 18 000 intermittents qui sortiraient du régime.
3.	 Il faudrait une énorme « Semaine morte » pour tous les secteurs…


	La santé (représentée par Patrick Pelou, médecin urgentiste) 

1.	La lutte devrait être énorme, et on l’enterre comme on enterre les indigents au cimetière de Thiais, scellant la dalle d’une société profondément égoïste. 
2.	Il faut créer un débat interpro sur les effets de la misère (médecins, magistrats, etc.)
3.	Etat des lieux des menaces qui pèsent sur la « santé publique » : 
-	Le programme Hôpital-2007 est une vaste opération de communication : l’enveloppe promise n’existe pas, en raison de la « fongibilité des enveloppes ». 
-	Les médias sont interdits d’entrée dans les hôpitaux, il  est très difficile de faire entendre une voix différente de la pensée unique en matière de politique de la santé. 
-	La prise en charge de la misère peut-elle être rentable ? En 45, on décide de créer la Sécu alors qu’il n’y a plus rien en France. Aujourd’hui, dans certains établissements, on compte le coût des malades avant de décider de les prendre en charge. 
-	Les maladies liées à la pauvreté et à la misère sont en augmentation : tuberculose, alcoolisme, conduites à risque (un pays où la deuxième cause de mortalité des jeunes est le suicide est un pays qui ne va pas bien). Les effets pervers de la précarisation demandent des remèdes bien plus longs et coûteux que leur simple prévention. 
-	Le discours des autorités va aujourd’hui vers une valorisation de la difficulté et de la mise en danger des personnes, ce qui les rendrait « meilleures ». Il faut aller dans l’autre sens : apporter de la sécurité aux gens pour leur permettre de construire quelque chose. 


	Témoignage sur un autre métier en voie de précarisation : les animateurs socioculturels ne correspondent plus du tout à l’image que l’on se fait d’eux, ils ont de plus en plus conscience de la précarité de leur statut…



Débat sur des questions transversales (résumé synthétique) : 


	Vers l’interpro ?

-	Chaque secteur est dans l’attente d’un mouvement général, chacun est en demande de nouvelles des autres : l’interpro est souhaitée, mais semble difficile à mettre en place. 
-	Un mouvement interpro est difficile à mettre en œuvre : de nombreux secteurs paraissent difficiles à atteindre (intérimaires), les autres ne se réunissent encore que peu. 
-	Une vision optimiste d’un mouvement vers l’interprofessionnalité : la mobilisation dans l’Education Nationale au printemps dernier a réuni des gens qui avaient des métiers et des statuts extrêmement variés. Sur le fronton d’un collège est inscrit « Etablissement en lutte », et non pas « Profs en lutte ». 



	Des services publics de plus en plus menacés 

Constat d’un processus en cours : 
-	Il y a une sorte de précarisation des populations si les services publics deviennent payants et que leur accès n’est plus garanti : 
-	Exemple de l’éclairage des rues à Paris qui a été privatisé : les quartiers qui ne payent pas ne sont pas éclairés…
-	Dans certains collèges, il n’y a plus de cantine faute de moyens, plus de voyages scolaires faute de budget. 
-	Aujourd’hui il n’est plus tabou de parler de la marchandisation de l’école comme d’un processus en cours de développement…

Que signifie le passage au privé ? 
-	Pour les institutions culturelles, le passage du public au privé signifie un risque d’instrumentalisation plus grande des institutions au profit des élus locaux.
-	La différence entre le public et le privé nous est imposée : le vrai clivage se situe plutôt dans la mutualisation ou la non-mutualisation : par ex, à la DRAC, on pourrait imaginer que le critère d’attribution des subventions ne soit pas l’excellence, mais l’accès de la culture au plus grand nombre. 

Des revendications à imposer : 
-	Ne pas se contenter d’un remède à la seule misère : les plus pauvres aspirent aux mêmes droits sociaux que les autres (la santé, l’éducation)
-	Le Réseau pour l’Abolition des Transports Payants milite pour des transports gratuits (aujourd’hui, on peut faire de la prison pour 10 amendes non payées). 
-	Il ne faut pas se contenter de l’exception culturelle : l’éducation et la santé doivent également sortir de l’AGCS. 
-	Pour sauvegarder les services publics, il faut qu’il y ait un certain niveau de conscience de ce à quoi ils correspondent : il faut susciter des débats autour de la notion de bien commun, déboucher sur une définition collective de son contenu. 

	Mouvement général de précarisation des travailleurs : 

-	Rappel de la définition de « précaire » …
-	Dans tous les secteurs, on assiste à un développement de mesures qui ont pour effet de « précariser » le travail et l’emploi
-	La précarisation est aussi un moyen de neutraliser la contestation du libéralisme…

	Quels débouchés pour cette réunion ? 

-	Lors du FSE, il faut rendre visible cette mobilisation latente et ce sentiment d’exaspération : organiser des manifs, des événements, montrer l’effervescence du débat social. 
-	Développer des actions locales ou individuelles concrètes : au sein de l’institution dans lequel il travaille, chacun peut essayer de lancer un débat pour placer son institution hors AGCS (le geste, sans valeur juridique, a le mérite de lancer une discussion sur le lieu de travail). 
-	Les convergences sont peut-être également à retrouver sur le terrain des comportements individuels (alter-mondialistes ou autre) : faire des choses au niveau local, développer des bio-coop, « améliorer la vie et festoyer la cité »… 
-	Il faut essayer de relier les mouvements entre eux : beaucoup de manifs, de mouvements, ne sont pas relayés par la presse, il y a tout un travail de «liaison» à faire entre les luttes, à toutes les échelles (à commencer par sa propre cage d’escalier). Les scènes de théâtre pourraient s’ouvrir à d’autres revendications que celles des intermittents, il est possible de faire venir des gens pour témoigner des changements à l’œuvre dans leur secteur, et provoquer de scandaleuses rencontres « interpro » sur scène. 
-	Mettre en place un atelier de travail « état des lieux » : ouvrir une discussion interpro qui permettrait de dresser la liste des dégâts engendrés par la précarité et la misère, localiser secteur par secteur, « là où ça fait mal », puis faire une liste de propositions concrètes…









































CHAMPS ET CONTRE-CHAMPS
DE LA DISCONTINUITE DE L’EMPLOI


Mardi 14 Octobre 2003, de 14 à 19h, Café de la Danse




Le travail d’analyse du protocole du 26 juin et d’élaboration de nouvelles propositions tenant compte des spécificités de nos métiers s’est articulé autour des quatre critères suivants : emploi discontinu, rémunération variable, existence d’une part de rémunération forfaitaire et existence d’une part de travail non rémunérée. Or ces critères, et notamment la discontinuité de l’emploi qui n’est pas le seul fait du salariat (travail à la tâche, à l’honoraire, etc.), s’appliquent à d’autres pratiques professionnelles. Mais ces phénomènes sont réputés résiduels, et, hors les statuts de journalier, de saisonnier, des intermittents et de l’Annexe 1, ils ne sont pas traités.
Nous souhaitons savoir comment ces situations sont vécues, et réfléchir de manière offensive à la création des droits convenables correspondants.

	D’autre part, suite à « l’Etat des lieux des luttes » du lundi 13 Octobre, il nous est apparu nécessaire de distinguer les notions de « précarisation » et de « précarité » et donc de s’interroger sur les effets induits de la précarisation : Qu’est-ce qu’elle implique sur ce que je produis ? Qu’est-ce qu’elle implique sur la perception de ce que je produis ? Qu’est-ce que cette perception produit elle-même ? Soit : quels sont les dégâts et comment agir ?

Nous rappelons que ces débats sont des ateliers à suivre.

Parmi les invités : une pigiste, un animateur socioculturel et des médiateurs culturels, une étudiante en thèse, la présidente de la Maison des artistes, un architecte, des plasticiens, un ingénieur en informatique.



Partie 1. Types de contrat évoqués

1.1.  Les faux CDI.

La pige :

« C’est une sorte de non-statut pour les journalistes qui ne sont pas employés à plein temps, qui leur permet d’écrire en étant payé au signe. C’est donc une source de revenus aléatoire au gré des  «crises » de la presse. L’encadrement juridique est flou : au bout de trois mois dans le même organe de presse, le pigiste est réputé être en CDI et donc l’employeur serait tenu de lui assurer un nombre minimal de piges ; mais le rapport de force est tel que personne ne revendique rien et donc cette règle n’est jamais respectée. On doit arrêter de travailler totalement pour toucher le chômage (annexe 1 du régime général) ». Ils ont des fiches de paye comme n’importe quel autre travailleur.
C’est un CDI renouvelé chaque mois qui n’est pas payé s’il n’y a rien à écrire.


CD2I et Temps partiel annualisé :

Le CD2I est un contrat à durée indéterminée, à ceci près que lorsqu’il n’y a pas de travail, les employés ne sont pas payés mais restent à disposition de l’employeur, et ne peuvent pas toucher de chômage. En quelque sorte le CD2I reconnaîtrait l’intermittence du travail sans aucune compensation. Ce type de contrat est fréquent dans les parcs d’attractions (ex : parc des Schtroumpfs etc.), dans les centres de tri, dans la grande distribution et l’industrie. C’est un peu la même formule que le Temps Partiel Annualisé : les employés sont engagés sur un nombre d’heures fixé au préalable avec une rémunération lissée à l’année ; si l’employeur n’a pas eu besoin d’eux sur ce nombre d’heures, l’année suivante, celui ci est renégocié à la baisse et ainsi de suite.

Un autre type de CDI très utilisé en télé et dans les musées : CDI payé sur 10 mois (c’est à dire hors mois d’été), ne pouvant donner droit à aucune indemnisation pendant les deux mois vides.

Le cas des médiateurs culturels :


La mission de ces médiateurs est pédagogique : ils font le lien entre les œuvres, les artistes et le public, et la plupart des ateliers et des séances de formation se font avec l’Education Nationale (notamment le Plan pour l’art à l’école). Elle s’insère dans un plan de démocratisation culturelle : on peut citer, comme exemple de réussite de l’organisation de la gratuité et de l’élargissement du public, le cas de La Villette.

La plupart des médiateurs culturels sont des emplois jeunes et donc vont disparaître : c’est au personnel d’accueil, qui n’aura ni le temps ni la compétence, que reviendra ce travail de médiation. Hors emploi jeune, ce sont le plus souvent des salariés en CDD de 3 mois et demi : durée insuffisante pour permettre une ouverture de droits.

« Les budgets vont d’abord à la conception et à la réalisation des projets, puis à la communication, et en dernier lieu, s’il y a une vraie volonté politique, une part est attribuée à la médiation. Les temps de préparation et l’achat de sa propre documentation ne sont ni rémunérés ni pris en compte. » De même dans le cas de l’éducation populaire et de la vulgarisation scientifique : une intervention d’1h1/2 requiert 2 jours de préparation non rémunérés, quand par ailleurs les employés des structures associatives correspondantes travaillent au-delà de leurs 35 heures sans rémunération adéquate : « c’est pour la beauté du travail en association …».

Dans l’Education Nationale :

Titulaires et remplaçants

Le secteur public ne prévoit pas la discontinuité de l’emploi.

Le délai de carence est de 6 mois pour toucher la première allocation de perte d’emploi. « Politiquement on voulait que tout le monde soit remplaçant ; aujourd’hui on voudrait que les titulaires aient des postes fixes et que les remplaçants soient des contractuels, c’est-à-dire que hors contrat non seulement ils ne sont pas payés mais ils ne peuvent pas toucher d’allocations en raison des délais de carence. Existait le statut MISE des pions : SMIC mensuel pour 3 jours de travail, garantissant la possibilité d’étudier en même temps. Puis sous Aubry, les emplois jeunes à 35 heures, et aujourd’hui Ferry qui met en place des assistants d’éducation. »


Les étudiants chercheurs 

Ce sont des CDD de moins d’un an, renouvelables, mais dont la rémunération est une allocation inférieure au SMIC. Les allocataires qui dispensent des Travaux Dirigés ne pourront ouvrir de droits au chômage sauf si, à l’issue de trois ans au régime d’allocataire, ils obtiennent un contrat vacataire de 11 mois. Seuls les allocataires ayant le statut spécifique d’enseignant peuvent ouvrir des droits Assedic. L’attribution de l’allocation étant aléatoire, les revendications peuvent mettre en danger la reconduction de l’allocation, et il n’y a donc pas de remise en cause commune de ce système. Or ce régime ne dépend pas de l’UNEDIC mais d’une enveloppe allouée par l’Etat servant à la fois à payer les allocations et le chômage correspondant. Lors de revendications précédentes, il leur a donc été répondu qu’il fallait choisir entre allocation et chômage, et depuis l’enveloppe globale a été baissée.




1.2. Travail à l’honoraire ou à la tâche

Droits d’auteur :

Dans le cas des professions du journalisme et des arts plastiques, par exemple, deux rémunérations sont possibles : le salariat ou les droits d’auteurs.
Il existe deux régimes : les Agessa et la Maison des artistes, spécifique aux plasticiens. Les Agessa ne fonctionnent que lorsque c’est un éditeur qui paye. Ce ne sont pas des statuts mais des régimes de sécurité sociale. Ce sont les mêmes cotisations qu’au régime général sauf celles à l’UNEDIC parce qu’il n’y pas de part patronale. 3 ans de cotisations consécutifs à la Maison des artistes ouvrent droit à 274 jours d’ASS. Comme c’est l’employé seul qui cotise, ce régime est souvent utilisé par les employeurs.
Cependant dans le revenu total de l’employé, la part de droits d’auteur est généralement marginale.


Le cas des informaticiens (Régis) :

	Leur secteur est aujourd’hui le plus sinistré de l’économie marchande : 55 000 informaticiens au chômage en 2003 contre 10 000 en 2000. D’une part il n’y a jamais eu de pénurie d’informaticiens : les patrons cherchaient simplement un maximum de flexibilité des employés, d’autre part le marché s’est effondré, ce qui provoque et accélère la délocalisation des services informatiques. L’effondrement des salaires s’est accompagné de nombreux licenciements abusifs.
	Dans les SS2I (sociétés de services informatiques), deux priorités de travail : accompagnement des jeunes diplômés et traitement des clients ; deux types de travaux : la régie (petites missions) et les missions longues ; entre deux contrats ils ont un Inter contrat avec le même salaire. Le Syntex (syndicat des patrons de l’informatique) veut modifier la raison d’être de ces sociétés et faire disparaître les Intercontrats. 
	Les informaticiens ont créé le MUNCI (Mouvement pour l’Union Nationale des Consultants en Informatique) pour défendre l’emploi dans leur secteur : ils militent pour le CDI, tout en pensant qu’ils doivent s’adapter à la conjoncture, peut-être par un partage salarial, sans tomber dans la précarité ni faire porter l’effort par les autres secteurs. Ils pensent également qu’il faudrait plus d’indépendants (4 à 8 fois moins nombreux en France que dans les autres pays européens) qui agiraient directement auprès des PME (notamment afin de court-circuiter le Syntex)




Partie 2 . Questions soulevées


Résumé :	1. que cherche-t-on : statuts ? minima sociaux ? suppression ou reconnaissance étendue de la discontinuité de l’emploi ? droits d’« encadrement » pour l’ensemble de la société ? défense de l’accès à la culture et aux outils de création ? définition des pratiques artistiques en terme de métiers ? types de rémunération du travail ?;
2. Problème de la subordination : le salariat, le prince, le mécène, la subvention, la communion d’intérêts, la cooptation, l’absence de droit social;

	Et donc en question de fond : quel modèle de société ? En associant l’aide à la création et l’aide sociale, on choisit la solidarité contre l’esthétique cooptée.

Intro : Qui réfléchit, et comment, à cette discontinuité dans les différents secteurs ? « On a le sentiment qu’il faut expliquer nos statuts et nos situations à ceux qui sont censés savoir pour nous », et notamment nos interlocuteurs des Assedic.

Il y a une politique globale de ceux qui nous dirigent pour ne pas payer le temps non travaillé et par ailleurs n’employer que lorsque que ça les arrange : le nombre d’heures sur le poste de travail est-il un bon moyen de quantifier le travail ?
L’intermittence n’est pas une caractéristique de notre travail mais du rythme de nos emplois.


2.1. Les droits sociaux ont une incidence directe sur le marché de l’emploi et sur le contenu du travail proposé

	Les droits sociaux ont une incidence directe sur le marché de l’emploi et sur le contenu du travail proposé : exemples cités :

- l’arrivée du RMI en 88 a provoqué l’effondrement du marché de la pomme chips dans le nord de la France (les employés préférant toucher le RMI plutôt qu’un salaire de misère assorti de conditions de travail discutables) ;
- « Nous les archi on est morts depuis quelques années déjà : les bureaux d’architectes sont devenus des bureaux d’études et les architectes des maîtres d’œuvre ; il n’y a plus d’Architecture dans ce processus. » ;
- « en tant que comédien, metteur en scène je m’engage sur le contenu d’un spectacle ; je peux réaliser cet engagement car je peux choisir mes partenaires de travail, mon employeur, et l’un des instrument de ce choix est le statut d’intermittent »;
- revenant au cas des informaticiens cité plus haut, Régis commente : « C’est le marché, et non pas le statut, qui crée la précarité. »

	L’indemnisation dans la discontinuité de l’emploi est un instrument de survie et de choix.

	En terme de liberté intellectuelle, être rémunéré sur ses périodes chômées aurait-il une influence (négative) sur le contenu de son travail ?


2.2. Problème des formes de rémunération du travail

L’architecte : « Tout le système veut nous exclure. Avant la question de la rémunération, il y a celle des statuts. Se faire payer le travail invisible, c’est bien, ça permet de s’améliorer, mais ne faudrait-il pas d’abord obtenir le paiement du travail visible ? »

	Problème des formes de rémunération du travail : (exemples cités)

- et de l’absence de rémunération de certains segments d’un même travail : dans les courts-métrages seuls les labos sont payés, et de fait le reste est subventionné par l’Assedic ;
- Dans ces secteurs comme le nôtre (celui couvert par l’intermittence), le travail est hybride et nous devons travailler sur ces hybridations pour trouver comment rémunérer la part invisible du travail ;
- Cette part de travail doit être rémunérée parce qu’elle correspond effectivement à une création de richesse (cf. : les dégâts de cet été dans les festivals…) ;
- Le cas des Codes Libres dans l’informatique : c’est une programmation qui est vendue à une PME pour laquelle elle a été développée et qui est ensuite librement diffusable ; or c’est le conseil au moment de la vente de ce code à la PME qui est acheté et non pas le travail d’élaboration de ce code. (situation très proche de celle des intermittents) ;
- Les plasticiens : ils sont la plupart du temps autofinancés : beaucoup de salariés de l’enseignement et de Rmistes par exemple. De plus, comme le droit de représentation publique, fixé par la loi de 57 sur les droits d’auteur, n’est pas respecté, ils ne sont payés que lorsqu’ils vendent.

Est-ce que la seule alternative, c’est les Assedic ou les subventions ? La subvention, « l’aide à la création », outre qu’elle est discrétionnaire, évacue complètement la question de la rémunération des personnes qui travaillent à cette création.


2.3.Problèmes de définition et de statut

Statut : ensemble de textes définissant les droits fondamentaux d’une collectivité.

	Comment retrouver du lien dans des pratiques de discontinuité ? Comment dans l’aménagement de cette discontinuité, dépasser le clivage entre ceux qui sont au salariat et ceux qui sont à d’autres formes de rémunération ? Nous ne cherchons pas à aménager le libéralisme, nous posons la question du choix, de l’autonomie.

	Quel est le champ d’application de l’intermittence ?
L’intermittence ne recouvre pas toute la réalité des métiers de l’art et de la culture, même ceux qui sont discontinus. Est-ce que les artistes ont le monopole de la création ? Ont-ils le monopole de la part invisible du travail ?

	En droit, un auteur n’est pas un artiste, c’est quelqu’un qui produit quelque chose de son esprit. Comment mettre en rapport la propriété intellectuelle et la rémunération ?

	Problèmes de définition :

- dichotomie Artisan/Artiste : l’article 98-3 fixe la différence entre Art décoratif et Artiste. Comment, cependant, se reconnaître dans une telle différenciation ?
- dichotomie Amateur/Professionnel :
Comment décider de ce qu’est une pratique professionnelle hors des critères de marchandisation ?
Eléments de réponse de la part des plasticiens : si on considère que c’est sa pratique principale, ce à quoi on consacre le plus de temps. De plus dans les commissions pro, ils font abstraction de leurs goûts propres et leur expérience leur permet, hors critère de revenus rapportés par l’œuvre, de voir si la pratique en question dépasse l’artisanat ou la simple décoration.
- comment garder la fluidité entre amateur et professionnel ?
- l’élaboration d’un statut, ou d’une reconnaissance officielle, de l’artiste peut être verticale ou horizontale. Dans une définition verticale, seuls quelques-uns uns sont décrétés artistes, et ont accès aux moyens de production et à la reconnaissance ; dans une définition horizontale, l’accès à la formation et aux outils de création est garanti pour tous, être artiste est alors une démarche individuelle.
- De nombreuses formations longues pour le secteur culturel (comme gestionnaire ou administrateur) ne correspondent à aucun code ROME ; certains codes sont totalement opaques : par exemple le NAF 913 E : Autres activités artistiques, et comme il n’y a aucune cohérence entre les codes et la réalité des métiers, pour un même travail, suivant l’employeur, et donc avec plus ou moins de chance, le statut, et donc la convention collective, va être très différent.
- Cependant ce n’est pas la liste des fonctions qui est importante mais la manière dont on permet aux employeurs de l’utiliser.
- La reconnaissance d’un travail artistique doit ouvrir une reconnaissance socio-économique.


2.4. Emploi et partage de l’emploi

Comment être à la fois pour l’emploi et pour la flexibilité ?

Quels sont les moyens de notre société pour partager l’emploi ?:

- tout le monde à 28h ?
- que veulent dire partage et réduction du temps de travail pour un comédien ? un pigiste ? un plasticien ? un enseignant ?
- le nombre d’heures sur le poste de travail est-il un bon moyen de quantifier le travail ?
- comment concilier emploi, pratique amateur et pratique professionnelle ?

	Nous nous battons contre l’externalisation de l’emploi, contre le désengagement, pour le meilleur filet de sécurité possible, contre l’emploi à n’importe quel prix.


2.5. Recherche de droits d’« encadrement »


A-t-on le temps de penser collectivement un autre monde ? Nous cherchons des fonctionnements solidaires, mutuels. Nous débattons de la culture mais à qui va-t-on s’adresser ? Y a-t-il encore un espace de réception de ces réflexions dans le public ?

Les plasticiens développent :
On est face à un marché privé fort qui n’a besoin que de très peu d’artistes. Il y a d’un côté une élite « sur-professionnelle » c’est à dire sur-marchandisée , et de l’autre côté une grande fluidité entre le statut d’amateur et de professionnel, qu’ils souhaitent conserver pour la créativité de tous d’une part et pour préserver le choix d’autre part (je commence et j’arrête quand je le décide). Ces derniers sont la plupart du temps autofinancés : beaucoup sont salariés de l’enseignement, d’autres Rmistes par exemple. 
Comment décider de ce qu’est une pratique professionnelle hors des critères de marchandisation ?
	La reconnaissance d’un travail artistique doit ouvrir une reconnaissance socio-économique. En associant l’aide à la création et l’aide sociale, on choisit la solidarité contre l’esthétique cooptée.

	Ils demandent le relèvement des minima sociaux pour encadrer leur activité plutôt que l’élaboration d’un statut ou le droit à un salaire, car alors il faudrait le réclamer pour l’ensemble des citoyens ; se battent, cependant, pour une rémunération du travail invisible, pour le droit à la formation continue, le maintien de la fluidité entre amateur et professionnel, et le respect du droit de représentation publique fixé par la loi de 57 sur les droits d’auteurs.

	Le journalisme est une pratique plutôt artisanale : revendiquent un minimum assuré en période creuse à organiser soit avec les Assedic, soit en créant un fonds grâce à une taxation du chiffre d’affaires des grands groupes de presse.

	Voir aussi le cas des informaticiens en 1.2. et les paroles d’intermittents en 2.6..


2.6. De la subordination


Formes de subordination évoquées : le salariat, le prince, le mécène, la subvention, la communion d’intérêt, la cooptation, l’absence de droit social.


Intro : Nous ne cherchons pas à aménager le libéralisme, nous posons la question du choix, de l’autonomie.
Stéphane, ex-aide éducateur dans l’Education Nationale : « Il y a un décalage entre ceux qui consomment l’art et ceux qui le produisent ou permettent cette consommation ».
La culture, il faut la capacité physique et intellectuelle de la produire : le Prince apprécie la culture à condition qu’elle soit monnayable et que celui qui la fait se démerde pour pouvoir la produire ; par ailleurs, seuls ceux qui se seront démerdés pour avoir le temps et l’argent pour la consommer la mériteraient.


Paroles d’intermittents :

1) Nous revendiquons une base égalitaire garantissant l’accès à la formation et à la culture.
Puis-je, veux-je, déléguer ma liberté intellectuelle à une instance quelle qu’elle soit ? L’intermittence est un outil de démocratie directe. Nous souhaitons préserver l’intermittence parce que nous ne voulons pas être subordonnés à la discrétion du politique.
Il faut une loi empêchant le changement de majorité politique dans une commune de changer le budget culturel de cette commune.

2) La liberté que nous revendiquons pour nous, la revendiquons-nous pour l’ensemble de la société ? Que font les gens de leur temps chômé (avec ou sans indemnité) ?
On a « le cul entre le marteau et l’enclume » : d’un côté on est pour l’emploi, « le plein emploi », d’un autre côté on se sent libre par le fait qu’on valorise de son propre chef l’employeur qu’on a choisi. Il y a une collusion, une cooptation entre employeur et employé. Cette collusion peut également être dangereuse.


La subordination est très grande dans le milieu de la recherche scientifique.

A propos d’assujettissement à la subvention :

- dans l’art contemporain, en dehors du marché privé la diffusion passe intégralement par l’Institution. Il s’est produit une création de métiers et de réseaux de diffusion ; mais aujourd’hui c’est le réseau qui décide de qui mérite la subvention. Les commissions ont évincé les élus et les artistes, ceux qui restent sont subordonnés à leur fonction ; elles fonctionnent par cooptation et achètent toujours la même chose.
- A propos d’aide à la création : (50 000 FF possibles tous les 3 ans) la somme allouée est une somme pour créer, elle ne prévoit pas de rémunérer ceux qui créent. Totale opacité des décisions subordonnées au choix d’un réseau.
- Est-ce que la seule alternative c’est : les Assedic ou les subventions ?
- En associant l’aide à la création et l’aide sociale, on choisit la solidarité contre l’esthétique cooptée.

Rendre le spectateur actif, acteur :

- L’usager est considéré comme un consommateur passif.
- Mutuelle de spectateurs sur la région de Bonneuil-sur-Marne : dont les fonds permettraient de prendre le relais du financement du théâtre en cas d’accident politique ou budgétaire.  Ce type de mutualisation est-il pertinent ?

Exemples :

- « C’est dans les journaux où on a le plus d’espace pour s’exprimer et développer ses idées qu’on est le moins payé, on est donc obligé de faire le grand écart entre des publications de niveaux intellectuels et de milieux très différents ». Il y a une vraie satisfaction à recevoir une fiche de paie même si la pige est employée par économie, et non pour défendre la diversité ou surmonter des crises.
- Médiateur culturel durant 7 ans, aujourd’hui Rmiste, Jacques-Olivier a dû créer sa propre association pour faire face à la précarisation de sa situation : elle est son outil de travail et lui garantit une certaine permanence dans un réseau de contacts professionnels. 



























Salariat et protection sociale

Pistes de réflexions proposées par Jérôme : 
Interroger les mutations du travail, soulevées par le conflit des intermittents : discontinuité, précarité, financement de l’UNEDIC.
Quelles implications syndicales, alors que le travail est atomisé en tant que faisant référence à la même réalité pour tous les salariés ?

Frédérique Dupont : 
Projet de sécurité sociale professionnelle.
La confédération CGT réfléchit à un modèle qui serait conforme au nouveau visage du travail. Dans toutes les branches, constate Frédérique Dupont, les salariés n’envisagent plus d’occuper le même emploi une vie durant. La mobilité, le désir de formation, la reconnaissance de l’expérience semblent être des revendications partagées par beaucoup de salariés.
L’élaboration d’un statut du salarié ( imposé par les salariés et non par les patrons) prendrait en compte la diversité des parcours des salariés. La sécurité sociale professionnelle suivrait le salarié tout au long de son parcours ( choix de contrat long, court, formation, congés ) alliant droit individuel et droit commun ( protection contre licenciement, conventions collectives). Cette réflexion est présentée par Frédérique comme étant un modèle à construire avec les salariés eux-mêmes. Il s’agit, en effet, de coller à la réalité du salarié et non pas d’imposer à ce dernier une formule toute faite.

Bernard Friot : 

Une donnée de base selon lui qui constitue également une grande nouveauté est la conscience de plus en plus développée et partagée que le travail subordonné ne mérite pas d’être vécu. Plusieurs raisons conduisent à ce constat :
-  l’expérience de la retraite qui équivaut au bonheur d’être payé à ne rien faire ou d’être payé pour travailler librement et donc produire de la richesse
  - ces dernières décennies, l’étau de la durée du temps de travail s’étant
	desserré, la baisse du temps de travail a une incidence sur le désir d’un travail libre payé.

Le régime de l’intermittence est significatif : à la fois il s’inscrit dans l’assistance chômage laquelle est considérée comme une paye du temps libre et du travail libre. Les intermittents ont d’énormes atouts pour mener une bataille contre le travail subordonné.
Bernard Friot rappelle que toutes les grandes luttes du siècle dernier et les grandes avancées sociales qui en ont découlé sont liées à des avancées concernant le salaire, plus précisément le salaire indirect ( Sécu, retraite, etc. …). Ainsi, le droit à un salaire à vie est une revendication fondamentale. Ce salaire étant également perçu entre deux emplois, pendant les études, pendant les congés, la formation, la retraite, après un licenciement ou une démission.
Depuis quinze ans, l’insistance sur l’emploi, dans le vocabulaire de la classe politique comme dans celui des syndicats, montre la volonté d’en finir avec le salaire et de revenir à une certaine subordination. Cette insistance sur l’emploi est dramatique concernant les syndicats. 

Pierre Conccaldi : « Nous ne sommes pas dans une situation de précarité de l’emploi, deux tiers des emplois salariés sont « stable » c’est à dire en contrat à durée indéterminée. »
D’après cet intervenant le mouvement des intermittents pose trois questions. La question du travail, de la sécurité et de la protection sociale, de l’autonomie et de la liberté.
Les intervenants ont été interpellés par les personnes présentes, le compte rendu s’arrête là. A la décharge de la personne qui était censée prendre les notes, cette réunion était de grande qualité, et les prises de paroles n’étaient pas simples à synthétiser.







 




























Financement de l’UNEDIC
Cette réunion s’est tenue le jeudi 16 octobre au THECIF ( Paris XVIII°)

En premier lieu, Denis Melka a rappelé quelques faits et a exposé une contribution issue d’un groupe de travail au sein de SUD-spectacle.

Le déficit, qui est le leitmotiv des discussions à ce sujet, entraîne une politique de diminution du nombre d’allocataires. Cela conduit à l’exclusion de plus de 800 000 chômeurs dès le premier janvier 2004. On compte diriger ces allocataires vers des minima sociaux. De plus les Allocations Spécifique de Solidarité (ASS) vont être supprimées elles aussi, dans un grand nombre de cas. C’est donc vers des fonds d’Etat, gérés par les Conseils généraux ( les départements), et non issus de la solidarité professionnelle, que vont être dirigées ces personnes ; à savoir, le Revenu Minimum d’Insertion (RMI). La réforme qui touche ce revenu, vise à transformer le Revenu Minimum d’Insertion en Revenu Minimum d’Activité (RMA). Ce nouveau mode de revenu prévoit de verser le RMI à une personne. Cette personne occuperait, si l’on en croit la « réforme » proposée, un emploi. C’est-à-dire qu’on lui proposerait un emploi ; si elle refuse cet emploi, si elle refuse un deuxième emploi, parce qu’aucun de ces « emplois »  ne sont en adéquation avec son activité, la Région ne lui versera plus d’allocations. Si elle accepte cet « emploi !!! », alors la Région continuera à verser le RMI, et l’employeur versera à cette personne le complément de revenu qui permettra à cet employé de toucher le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance ( SMIC ). D’après les nombreux chiffres qui ont été cités par Denis Melka, cela revient à payer 
trois euros de l’heure pour le travail de cette personne. 
« Comment cela peut-il être autorisé par rapport au droit du travail ; des gens vont travailler au SMIC, et d’autres vont travailler pour 140 données par l’employeur. »

Denis Melka rappelle l’historique de ce « déficit » de l’UNEDIC (Union Nationale de l’Emploi des Industries et du Commerce).

En juin 2000 Martine Aubry et Laurent Fabius décident de ne pas donner l’agrément gouvernemental au texte issu de la table de négociations paritaires ( le paritarisme prévu dans la constitution, cherche à établir des textes signés par les confédérations syndicales de salariés et les syndicats du patronat), qui s’appelle le Plan d’Aide au Retour à l’Emploi (PARE). Le PARE se base sur une diminution de la durée d’indemnisation et sur la baisse des cotisations. Le gouvernement décide de ne pas porter ce mauvais coup aux chômeurs car il prévoit un net excédent, de 14,82 milliards d’euros ( Tous les chiffres cités sont à vérifier ; Denis Melka a appelé à des commissions de travail à ce sujet.) . Au cours de l’année 2000, Elisabeth Guigou et Laurent Fabius donnent l’agrément gouvernemental au texte du PARE. Or, en 2002 nous avons un déficit de 2,4 milliards d’euros, et en 2003, de 1,9 milliard d’euros. Si nous additionnons, nous obtenons 19,12 milliards d’euros évaporés, qui devraient être à la disposition des allocataires. La baisse des cotisations salariales et patronales a pompé 14 milliards d’euros environ, « c’est un braquage organisé par le MEDEF ». Ces 14 milliards sont, en quelque sorte, rendus au patronat. Le même patronat touche en même temps des aides à l’embauche. 
Il y a 3 millions de chômeurs indemnisés et 2 millions qui ne le sont pas, soit 5 millions de personnes. Un certain nombre d’entres elles ont fait des « bilans de compétence ». Ces mêmes bilans semblaient aux auteurs de cette contribution assez peu efficace. Tous les témoignages que l’on a pu recueillir à ce sujet relataient une certaine inefficacité de ces mêmes bilans, qui se terminaient par une recherche d’emploi assistée, ou  la conclusion que le chômeur qui désirait changer d’activité était en réalité bien mieux dans celle qu’il voulait quitter… Ces bilans de compétence coûtaient 1200 euros par chômeur, il y en a eu 1 millions de dispensés. Ces évaluations étaient souvent confiées à des entreprises privées, certaines se sont même montées pour dispenser ces bilans. En termes administratifs, cela s’appelle « l’activation des dépenses passives ». C’est l’UNEDIC qui finance ces bilans. 
Une partie de l’excédent prévu a été grignotée par les nouveaux allocataires qui arrivaient en masse alors que ça n’était pas prévu. Il y a eu des licenciements, des contrats non renouvelés, etc.
 Une autre partie de l’excédent prévu devait être attribué aux mesures concernant l’application des 35 heures, le déficit s’annonçant, l’Etat n’a pas pris cette argent. 

    Cette contribution s’est conclue sur un appel à plancher de plus près encore sur tous les chiffres et les va-et-vient de ces sommes, dues à la solidarité inter-professionnelle.

La parole s’est échangée entre les participants ; la suite de ce compte-rendu, sans nommer les intervenants car ils ne l’ont pas fait, retranscrit ces réflexions.

	« On s’aperçoit qu’il y a un coup de force, une attaque de l’UNEDIC, l’ASS, « les congés payés »… ça réussit, car il y a de moins en moins de salaires, un salaire est une victoire sociale, le salarié a un contrat régi par des conventions collectives. » Aujourd’hui la question est : pourquoi il y a de plus en plus de déficit ? On nous répond : il y a plein de travail, mais personne ne veut le faire !! Le désir du patronat est de rentabiliser ses excédents dans l’épargne, il veut réduire au maximum les charges du travail. Sortir de la notion de salaire, c’est ce que permet le RMA.


	Est évoquée la question de la légitimité de la présence du MEDEF au sein des discussions paritaires, qui président au destin des allocataires de l’UNEDIC. «  On ne peut être à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, c’est pas possible ! »


	Juridiquement ces discussions paritaires sont prévues par la Constitution. Avant 1958   ( à vérifier ndlr ) il n’y avait pas de syndicat de patrons aux discussions concernant les salariés et leurs statuts.


La Confédération Générale du Travail ( CGT ) a toujours combattu pour que le patronat n’intervienne pas dans les discussions concernant l’ UNEDIC.

La CFDT défend un principe d’assurance chômage, lié à une idée de plein emploi. C’est-à-dire que le salarié cotise pour s’assurer, lui-même, contre un accident de parcours, durant lequel il touchera une indemnité correspondant à ce qu’il a cotisé. Dans les années 1970, c’est Force Ouvrière ( FO) qui signait les accords jugés scélérats par la CGT. Ce sont les syndicats qui assurent la gestion des caisses interprofessionnelles. Actuellement, c’est majoritairement la CFDT qui gère l’UNEDIC, c’est-à-dire que des membres de la CFDT sont « détachés » à la gestion de cette association (l’UNEDIC), qui a pour but de répartir les cotisations entre tous les travailleurs. C’était F.O. qui gérait cette association dans les années 70.

	Il y a cinq confédérations qui ont constitutionnellement la possibilité de siéger aux discussions paritaires : la CFDT (Confédération Démocratique du Travail), la CGT (Confédération Générale du Travail), FO (Force Ouvrière), la CGC (Confédération Générale des Cadres), la CFTC. Trois organisation représentent le patronat le MEDEF (Mouvement Des Entreprises de France) , la CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprise) , l’UPA (Union Professionnelle Artisanale).


	« Pourquoi nos professions ne sont représentées par personne ? »


	La réponse est : « Vous n’êtes qu’une annexe, et  je vise à équilibrer la caisse dans son ensemble. » Donc ces confédérations pensent être représentatives. 


	« Il est impossible de trouver les chiffres du « déficit » de l’annexe 4, celle des intérimaires. De toute façon il y a 13 annexes en plus du régime général, elles sont toutes déficitaires. Il est important de rappeler que lorsque l’UNEDIC ne connaissait pas de déficit, les annexes spécifiques étaient déjà déficitaires. Finalement, tous les travailleurs ont droit à la solidarité interprofessionnelle. La Sécurité sociale, par exemple, s’applique à tous, quelle que soit la hauteur des cotisations. On ne dit pas à un smicard qu’il ne cotise pas assez pour être pris en charge lors d’une hospitalisation coûteuse. De plus, lorsque la sidérurgie a beaucoup licencié au début des années 80, ce que cette branche coûtait à l’UNEDIC n’a pas été stigmatisé. La solidarité interprofessionnelle a joué pour les salariés de ce secteur sans qu’on leur impute un quelconque déficit.


	« Attention de ne pas tomber dans le système d’une caisse autonome. »


	« Si le MEDEF a volé l’argent de l’UNEDIC, il peut le voler encore, même si l’on trouve un nouveau système de financement. »


	En 2002, 2,1 millions de chômeurs touchent des indemnités. 102 600 intermittents sont indemnisés, c’est à dire 4,9 % de l’ensemble des chômeurs indemnisés. Ces 4,9 % des chômeurs touchent 3,6 % des indemnités perçues. « Autrement dit, la raison de « l’attaque » est ailleurs. La partie la plus industrielle de l’audiovisuel, qui génère d’énormes profits, ne sera pas touchée par le protocole du 26 juin. »


	Les annexes 8 et 10 représentent un « déficit » de 828 millions d’euros pour 2002. Pour obtenir ce chiffre, on calcule la différence entre les indemnités versées au bénéficiaires des annexes 8 et 10 et les cotisations reçues de ces mêmes allocataires. C’est-à-dire qu’on ne compte pas les cotisations versées par les salariés qui cotisent au régime spécifique sans toucher d’indemnités, par exemple, les personnes qui cotisent à plusieurs régimes et ne déclarent pas 507H, ou les très forts salaires qui ne demandent pas leurs droits car dans l’ancien système ils étaient en carence. On ne prend pas en compte les cotisations versées par les permanents des entreprises culturelles qui cotisent au régime général. Ce « déficit » est un exemple de ce qu’une approche comptable a de plus pervers. On ne prend pas en compte les emplois induits par l’activité culturelle, restauration, etc. 


	Il y a des cotisations non recouvrées, les boîtes de productions qui déposent le bilan, cela représente 47 millions d’euros par an. 


	« 55% de la recette d’un film provient aujourd'hui des DVD » . Si l’on compte les cotisations de tous les travailleurs qui travaillent à la fabrication, la vente et la location des DVD on réduit considérablement ce « déficit »


	Parmi les abus qui sont tellement dénoncés beaucoup ne peuvent se faire qu’avec la complicité de l’état.


	« On pourrait rapidement proposer une approche comptable qui mettrait au jour un non-déficit de notre régime d’assurance chômage. »


	Pour dégager de plus en plus de profit on cherche à précariser le statut du salarié.


	« Au niveau des producteurs, il y a une perte de la reconnaissance de la qualité du travail ; nous sommes devenus une main d’œuvre pour faire du profit sur des produits de mauvaises qualité sans intérêt culturel. »


	Aujourd’hui les cotisations sont plafonnées, au-dessus de 60 000 francs, on ne paie plus de cotisation correspondant à son salaire réel. Certains cadres du cinéma jouissent encore d’un abattement de 20% sur leur charges sociales, c’est également le cas des régisseurs de tournées. 


	Taxes sur les investissements financiers


	Prélèvement sur la publicité pour le recycler dans la création, dans l’UNEDIC, ou dans les deux.


	Taxer selon l’audimat, dans le spectacle vivant taxer sur le nombre de places vendues sans jugement de valeur sur la qualité artistique.


	Taxer les recettes de la Française des jeux pour les réinvestir dans la création.


	Taxer le matériel hi-fi, vidéo, télé, qui ne peut se vendre que parce que certains salariés relevants pour la plupart du régime spécifique des annexes 8 et 10 fabriquent les contenus des supports qui seront utilisés dans ce type de matériel. 

























Dans le cadre d'une "semaine morte pour une culture vivante"
Rencontre "Le financement de la culture" 
16 octobre 2003 - Thécif
Compte-rendu 


La prochaine réunion de ce groupe de travail est fixé au lundi 27 octobre 2003 à 14h au Thécif. 


	En guise d'intro : 

Une perspective historique : le Comité National de la Résistance mentionnait dès 43, l'accès à la culture comme un droit fondamental. 
Pour ouvrir la discussion : 
-	Comment définir la "culture" ? 
-	Quels sont les chiffres dont on dispose ? 
-	Comment les interpréter ? 
-	Comment se répartit l'argent entre les institutions ? Au sein des institutions ? 
-	Quelle est la part de l'Etat et des collectivités locales ? 

	Compte rendu synthétique des débats : 


	D'où vient le financement de la culture ? 

-	Une grande part vient des collectivités locales : elles sont difficiles à évaluer, les derniers chiffres du DEP sur ce sujet date de 1996. 
-	Une part vient du Ministère de la Culture approximativement égal à 1% du budget de l'Etat. (A ce sujet, l'augmentation  annoncée du budget de la culture serait en fait l'effet d'une manipulation sur les intitulés des crédits : l'argent aurait été prévu depuis longtemps au titre de "l'autorisation de programme")
-	Une part (à peu près égale à celle du Ministère de la Culture) provient d'autres Ministères (Affaires Etrangères, Education, Justice, Intérieur) qui financent des activités culturelles 
-	Une part vient de l'Europe (0,03% du budget de la Communauté Européenne est consacré à la culture) : ¼ des fonds structurels de l'Europe est consacrée à l'éducation et la culture. 
-	Cet argent n'est pas seulement public, il faudrait aborder également la question du financement privé. 
 


	Quelle est la mission de l'argent public en matière de politique culturelle ? 

-	Selon A. Herzog (administrateur de la Colline), il y a deux conceptions de la mission de l'argent public investi dans la culture : 
-	Favoriser la création et l'existence d'une "vie artistique et culturelle"
-	Permettre aux citoyens de "mieux vivre"
Aujourd'hui, la conception dominante est celle d'un traitement social de la culture, l'art servirait de remède à des maux sociaux (particulièrement pour les collectivités locales). 
-	Cette vision bipolaire est cependant contestable : pourquoi un artiste qui interviendrait dans une école se serait plus artiste ? Quel est le rôle de ce type d'intervention en terme de création (une façon de se ressourcer etc. ) ? Il vaut peut-être mieux commencer par la description des logiques d'attribution de l'argent public (où il est ? à quoi il sert ? ). 
-	Les enquêtes du DEP (97) ont prouvé l'échec des politiques de démocratisation culturelle. Parallèlement, le nombre d'intermittents a fortement augmenté : est-ce que la question implicitement formulé par les politiques de restriction budgétaire n'est pas celle de l'échec d'une entreprise à qui l'on a accordé de plus en plus de moyens ? 
-	Si l'essentiel du financement de la culture doit venir des collectivités locales, il faudrait imposer des règles communes à l'ensemble de ces collectivités. 
-	Il faudrait peut-être jouer de la modulation de l'argent public : remettre en cause le principe d'attribution de montants identiques aux mêmes personnes de façon systématique…


	Quelle est la place de l'artiste dans les décisions de politiques culturelles ? 
-	Réflexion à mener sur la part de responsabilité et de liberté qu'on exige des artistes : que signifie attribuer de l'argent à une compagnie ? Dans les CDN, le directeur reçoit une subvention à titre privé dans un établissement public. 
-	La particularité du système français était de laisser une place singulière à l'artiste, avec une grande marge de liberté. L'artiste était l'interlocuteur premier de l'Etat quand il s'agissait de culture.  Aujourd'hui, dans le dialogue entre les collectivités locales et l'Etat sur la gestion des politiques culturelles, l'artiste est le grand absent. 
-	Présence d'un discours malthusianiste : le statut d'intermittent aurait souffert de son succès, il y aurait "trop d'artistes" aujourd'hui…
-	 Au Thecif, l'association qui gère le budget est directement élu par un collectif d'artistes. Aujourd'hui la tendance est inverse : les élus locaux ont tendance à vouloir récupérer les moyens de production. Si les compagnies ne récupèrent pas les moyens propres de production, elles restent le parent pauvre de la culture, quémandant sans cesse de nouveaux moyens…
-	L'artiste est aujourd'hui consulté de façon marginal par le ministère pour "l'aide à la création". Les principaux concernés par la politique culturelle sont totalement absent des débats qui visent à la définir. 


	Signification et légitimité de la  "marge artistique" ? 

-	Marge artistique = Budget total – Charge de fonctionnement (les charges de fonctionnement recouvrent les frais de structure et les salaires des permanents, administratifs et techniciens). 
-	C'est la seule partie "modulable" du budget. Une réduction budgétaire se répercute directement sur la marge artistique. En cas de gel budgétaire, l'alternative est de travailler en permanence sur l'augmentation de la productivité des charges fixes.  
-	Les charges de fonctionnement peuvent également faire l'objet d'une véritable politique de sauvegarde ou de développement d'un savoir-faire, d'une façon de travailler, de créer : la Comédie-Française continue à faire fabriquer ses costumes et décors par des ateliers qui coûtent plus cher que des entrepreneurs extérieurs – mais cela permet de défendre un certain type d'artisanat, et d'engager des relations privilégiés entre les acteurs, les techniciens, les décorateurs etc. 
-	Est-il normal que le fonctionnement d'un CDN prévoient des emplois permanents seulement pour des administratifs ? 
-	Les charges de fonctionnement ne sont pas à voir comme des charges parallèles à l'activité artistique de la structure : elles la servent directement (les techniciens, les administratifs travaillent pour un spectacle), et les artistes en ont besoin. Il faudrait plutôt penser à des modes de renouvellement de ces institutions. Il y a un grand désir d'emplois culturels que l'on n'a pas su créer alors que la tâche des "médiateurs" (qui créent également du lien social) est énorme…


	Des actes de résistance et de construction : 
-	Certains théâtres de ville (Vitry, Ulysse) ont développé largement le système de "résidence d'artiste". Ce sont des expériences de fidélité et d'accompagnement à long terme qui vont à l'encontre du mouvement général de la société. 
-	Expérience d'un budget / temps mutualisé : une compagnie avait besoin de 6 mois pour créer son spectacle, six partenaires se sont répartis le temps et l'argent à investir dans la production. 
-	Aujourd'hui les frontières entre les structures se troublent : 
-	Les missions des CDN et des scènes nationales commencent à se confondre (production et diffusion). 
-	Les évènements de l'été ont fait disparaître des clivages qu'on croyaient fermement établis entre des structures et des institutions de tailles différentes. Il apparaît maintenant que certaines structures de taille importante ont des fonctionnements, ou des logiques de travail et de création proche de petites compagnies indépendantes : la Comédie-française avec sa troupe permanente est peut-être plus proche du Théâtre des Ulysses (avec des artistes en résidence) que d' autres théâtres nationaux. 
-	Il faut aller plus loin que la seule résistance, ne pas penser dans les outils qui nous sont fournis mais en imaginer de nouveaux : tendre au développement plutôt qu'à la seule résistance…
-	La création du Ministère de la Culture s'est accompagnée d'une conception universaliste (imposant une domination) de la culture. Aujourd'hui, les comités d'experts ne font de place ni aux artistes, ni aux citoyens et la légitimité du financement de la culture est illisible pour les citoyens : il faut se demander si l'on peut inventer des procédures démocratiques qui engageraient les citoyens et feraient évoluer le fonctionnement de ces institutions ?


SEMAINE DE RESISTANCE
DU 13 AU 19 OCTOBRE

La culture, la création, la recherche, l’éducation, l’information, et de façon plus générale la production et la transmission des savoirs sont sans cesse et de plus en plus remis en question en tant que bien commun. La  lutte des intermittents du spectacle vivant et de l’audiovisuel a mis en lumière les liens multiples qui existent entre les différents acteurs de ces secteurs.
Dans la continuité de ce mouvement, et suite à l’initiative lancée par les pays de Loire « une semaine morte pour une culture vivante », nous appelons le plus grand nombre à participer à une semaine nationale de mobilisation et d’actions du 13 au 19 octobre. Il s’agit de rassembler les singularités, mettre en perspective nos approches différentes pour révéler, construire et déterminer de nouveaux rapports de force, afin de créer des liens et initier des rencontres dans nos secteurs avec ceux qui luttent contre la casse des droits collectifs et l’expropriation des biens communs par le pouvoir dominant.


LUNDI  13 OCTOBRE
11h30   : Conférence de presse 
Lieu :Théâtre de la Ville (Châtelet)

14h-16h: Réunion  médiation 
            	Lieu :Le Parquet de Bal-Parc de la Villette (Porte de Pantin)-75019 Paris

16h-18h: Accueil des référents et des participants pour la préparation de la plénière du soir
	          Lieu :Le Parquet de Bal-Parc de la Villette (Porte de Pantin)-75019 Paris

18h-22h: Plénière « Etat des lieux des luttes » avec débat public
  		   Lieu :Le Parquet de Bal-Parc de la Villette (Porte de Pantin)-75019 Paris

20h30: Au théâtre Romain Rolland de Villejuif 
Projection  du film : « Le bien commun:assaut final » suivi d’un débat sur l’AGCS
 avec la présence de Mohammed Taleb, philosophe.
Lieu: Théâtre Romain Rolland-18 rue Eugène Varlin-94800 Villejuif-tel : 01 49 58 17 00 - M° Paul Vaillant Couturier.

*****

MARDI 14 OCTOBRE

10h-13h : Réunion d’information sur les conséquences du nouveau protocole et présentation du 
nouveau modèle proposé par la coordination.
		Lieu : Théâtre du Rond Point-2bis, av.Franklin Roosevelt-75008 Paris

15h-19h :Forum «Champs et contre-champs de la discontinuité de l’emploi » 
avec des plasticiens, pigistes, journalistes, photographes, architectes, métiers du spectacles, chercheurs,
 … Quelles spécificités, Quelles revendications, …
		(Lieu : A précisé) 

*****

MERCREDI 15 OCTOBRE

L’AUDIOVISUEL APPELLE A UNE GREVE DE 4 JOURS LES 15, 16, 17 ET 18 OCTOBRE

A partir de 8h30 : Actions avec l’audiovisuel (venez nombreux)
    		            Départ : 5, rue Perrée-75003 Paris

15h-18h    : Rencontres : la « Formation dans le spectacle vivant et l’audiovisuel »
    Lieu : Théâtre de la Ville (Châtelet)
19h-22h : Forum « Salariat et protections sociales » avec débat public
		    Lieu :Bourse du travail - salle Eugène Enaf - 85, rue Charlot-75003 Paris

*****


JEUDI 16 OCTOBRE


APPEL NATIONAL D’UNE JOURNEE DE GREVE  DANS LE SPECTACLE VIVANT, LA MUSIQUE, 
LE CINEMA ET L’AUDIOVISUEL.


10h-13h :  Débat « Le financement de l’UNEDIC» (dont les annexes 8 et 10) 
		    Lieu : La Villette à confirmer

14h-17h :Débat « Le financement de la culture »
		   Lieu : La Villette à confirmer


18h : MANIFESTATION-APPEL NATIONAL
               Départ : Place de la Bastille en direction de l’Opéra Garnier

*****

VENDREDI 17 OCTOBRE

10h-13h:-Réunion « bilan de la semaine et préparation des prochains rendez-vous »
   	         -Réunion du groupe action
	              Lieu : La Maison de la Coordination-95, rue du Cherche-midi-75006 Paris

14h-18h: AG « Résistance et perspectives des luttes » (dont l’AGCS et…)
	            Lieu : La Maison de la Coordination-95, rue du Cherche-midi-75006 Paris

18h : 	Apéro - action
        	 Lieu : La Maison de la Coordination-95, rue du Cherche-midi-75006 Paris

*****


SAMEDI 18 OCTOBRE

13h : Déambulation, agitation dans les rues de Paris « le retour du carnaval politique»
           Départ : La Maison de la Coordination-95, rue du Cherche-midi-75006 Paris


*****
PS : Le programme étant en préparation, certains lieux indiqués peuvent-être modifiés. 
        Veuillez vous informer de préférence via le site.


Infos : http://cip-idf.ouvaton.org - Tél : 01 42 76 07 80 – 5, rue Perrée-75003 Paris



