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Nous ne voulons 
pas être sauvés
« Tout ce qu’on a eu et obtiendra, c’est par la lutte » : cette phrase n’est pas un slogan ni un vœu 
pieux. C’est une réalité. 
En 2003, lors de l’annulation du festival d’Avignon, beaucoup disaient : « Vous sciez la branche 
sur laquelle vous êtes assis ». Beaucoup avaient tort. Un an plus tard, J.-J. Aillagon était  
démissionné, son remplaçant était nommé pour éteindre le feu et éviter une nouvelle perte de 
100 millions d’euros pour l’industrie touristique d’Aix et Avignon. Des mesures d’urgence rattra-
pant 30 000 personnes étaient mises en place pendant deux ans. Cette semi-victoire s’est trans-
formée en défaite lorsque deux ans plus tard, aucune lutte n’a appuyé la sanctuarisation de ces  
mesures. On pourrait donc dire : « Tout ce qu’on n’a pas eu et n’obtiendra pas, c’est par la non-
lutte ». 
La mobilisation suite aux récentes propositions du Medef a été assez large pour fissurer la superbe 
patronale. On entend parler maintenant d’une éventuelle prorogation et discussion avec l’État sur 
notre avenir. En 2003, alors que l’accord dénoncé par tous les concernés venait d’être signé, les 
arguments avancés étaient : « Nous avons sauvé le régime ». 
Nous ne voulons pas être sauvés. 
Nous avons des propositions justes, adaptées, expertisées, elles doivent être enfin entendues. 
Le Medef dit à tous les chômeurs : « Vous êtes trop, vous êtes privilégiés, en vous basculant dans 
un régime inadapté à vos pratiques d’emploi, vous serez encore plus fragiles, encore plus pré-
caires, encore plus pauvres, encore plus disponibles à l’emploi non désiré ». 
Oui, notre société se comporte comme s’il y avait « des humains en trop », des surnuméraires. 
Nous sommes tous de ceux-là.
Nous, les surnuméraires, nous nous adressons aux autres surnuméraires, ceux qui le sont déjà ou 
ceux en voie de le devenir : nous sommes nombreux. Certains sont plus protégés que d’autres. Il 
y a des contradictions, des désaccords. On voudrait nous opposer, peut-être même nous opposer 
aux autres surnuméraires. On nous parle de rationalité, d’économie, de crise, mais à la fin de tous 
ces discours, on se trouve toujours avec la même conclusion : il y a des humains en trop. C’est 
la guerre des pauvres entre eux, et la solidarité est criminalisée. Tout ça au nom de la rationalité, 
mais de quelle rationalité ? 
Rationaliser, ici, veut dire faire table rase des questions. Seul petit inconvénient, les « questions» 
pour notre société, ce sont les corps, les humains. On entend qu’il faut « enlever l’inutile ». Mais 
l’inutile des marchands est le fondement de la vie. 
Nous devons passer à l’offensive. Il s’agit de répéter sans cesse le véritable scandale de ce dossier :
moins d’un chômeur sur deux est indemnisé parce qu’il n’y a pas de modèle d’assurance chômage 
adapté à l’ensemble des précaires. Non seulement nous ne sommes pas des privilégiés, mais nous 
devons tout faire pour que notre modèle concerne ceux qui depuis trop longtemps sont surnumé-
raires. 
À la dernière cérémonie des César, se sont succédé des discours plus égocentrés les uns que les
autres sur la figure de l’artiste. Puis Guillaume Gallienne a osé une revendication : un César pour
les maquilleurs et les coiffeurs qui sont toujours oubliés. Oubliés le sont aussi tous les chômeurs
non indemnisés, ceux à qui l’on verse le RSA, les stagiaires, les cumulards de petits boulots pé-
nibles, les « trop » qui subissent les crises dont ils ne sont pas responsables. Cher collègue, la pro-
chaine fois, un peu plus de panache : demande un César pour les 9 millions d’oubliés de ce pays.
Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous, alors « Vive le César pour tous ! »
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une chambre à soi
« Je pense aussi que vous pouvez me reprocher d’avoir fait la part trop grande aux choses maté-
rielles (…). Ce sont des faits terribles, mais regardons-les en face. Il est certain, bien que ce soit 
déshonorant pour nous comme nation, que par suite de quelques défauts dans notre communauté, 
le poète pauvre n’a pas de nos jours, et n’a pas eu depuis deux cents ans, la moindre chance 
de réussite... Un enfant pauvre en Angleterre n’a guère plus d’espoir que n’en avait le fils d’un  
esclave à Athènes de parvenir à une émancipation qui lui permette de connaître cette liberté intel-
lectuelle qui est à l’origine des grandes œuvres. C’est cela même. La liberté intellectuelle dépend 
des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. »

Virginia Woolf

Nous sommes tous des « intermittents »
« Supprimer les annexes 8 et 10 de l’assurance chômage indemnisant les artistes et  
techniciens du spectacle vivant et de l’audiovisuel » : les Diafoirus qui prétendent soigner 
le malade en le purgeant à mort ont encore frappé ! N’est-ce pas parce que « l’intermit-
tence » a un sens économique et social beaucoup plus large, voire subversif ?
Quand je suis allé voir « mon » banquier pour solliciter très-humblement un prêt immobilier, j’ai 
été bien obligé d’en venir à mon « statut » professionnel : « Je suis intermittent du spectacle ». 
Alors lui, tout sourire : « Aujourd’hui, nous sommes tous plus ou moins intermittents ! »
Il voulait dire : « Aujourd’hui nous sommes tous plus ou moins précaires » — et comment lui 
donner tort ? Mais sa répartie faisait écho, plus profondément qu’il ne l’imaginait, à la proclama-
tion de la Coordination des Intermittents et Précaires d’île-de-France dont je suis partie prenante. 
Proclamation qui reste la nôtre depuis la lutte de 2003 : « Ce que nous défendons, nous le 
défendons pour tous. »
En effet, il n’a jamais été question pour nous de défendre un statut privilégié, ni de nous arc-bouter 
contre les remises en cause des acquis d’une corporation favorisée qui exigerait, du fait de ses 
services rendus à la sacro-sainte et exception-francisée « Culture », un traitement de faveur.
C’est radicalement l’inverse : notre lutte est née avec la conscience que l’intermittence est  
violemment attaquée par le Medef précisément parce que ses dispositifs pourraient inspirer une 
vision différente à la fois de l’indemnisation chômage, des droits sociaux tout au long d’un sa-
lariat intermittent, et des rapports de subordination employeurs-employés. Autrement dit servir 
de « modèle », au moins conceptuel, à une vision du travail affranchie d’un certain nombre de 
poncifs. Libérée, en premier lieu, de ces couplets d’intimidations moralisantes que le patronat 
ne sait que reproduire stupidement, adossé à l’idéologie fallacieuse du « plein emploi » (modèle  
industriel, quoiqu’on en dise, le tertiaire fabriquant autant de « chaînes » et de rapports hiérar-
chiques impitoyables que l’usine) — idéologie relayée plus ou moins hypocritement par une partie 
de la gauche.
Partant du constat effroyablement banal que le trente fois glorieux plein emploi ne sera plus  
jamais la réalité économique partagée, la moindre des sagesses pragmatiques (ne parlons pas de 
générosité collective !) consisterait à bâtir un modèle de sécurisation sociale des droits de chaque 
salarié qui prenne en compte l’intermittence des contrats de travail, qui soit apte à redonner de 
vraies marges de manœuvre individuelles pour inventer son parcours en fonction des possibilités 
et, soyons fous, de ses propres désirs. Au lieu de quoi la « flexi-sécurité », qui semble à certains 
le summum de l’audace, ne signifie rien d’autre que l’obéissance, forcée par toujours plus de 
répression administrative et de menaces moralisantes, à l’adaptation à un soi-disant « marché du 
travail » — un concept simpliste qui prend l’eau de toutes parts.
Je crois qu’il faut être, ici comme ailleurs, attentif à l’idéologie : bien percevoir les arguments 
moraux qui sont l’habillage et le fond d’une politique. Celle du Medef est claire : c’est celle du 
« Merci patron ! » répétée en litanie par la Nation agenouillée. Non seulement le travail est le 
Désirable par excellence, le Salut hors duquel vous n’êtes que votre ombre damnée… Mais si 
d’aventure ce travail vous ouvre des droits sociaux subséquents, ce ne peut être qu’une forme 
d’aumône, une charité octroyée sous strictes conditions.
Résumons. Que signifie concrètement, pour moi, être « intermittent » ? J’exerce quasi quotidien-
nement les pratiques, les activités que j’aime le plus au monde (musique, théâtre, écriture, lectures, 
réflexion, et transmission dans des cadres divers). Ce n’est pas un loisir, mais bien un métier qui 
me fait vivre. Passion et gagne-pain qui ne font qu’un ? c’est déjà peu admissible ! Et de surcroît 
j’acquiers en ayant du plaisir, si, si, à travailler, des droits sociaux : indemnités chômage (remises 
en cause tous les 10,5 mois), congés maladie, congés spectacles, droits Fnas, et même, des points 
retraite ! Et avec ça, je peux me permettre d’investir jusqu’à quelques semaines dans des projets 
non payés, dans des étapes de travail et de création non rémunérées, voire dans des temps de tra-
vail personnels, économiquement désintéressés ! Formation permanente, continue, enrichissement 
des compétences dans la diversité des projets, choix relatif des employeurs… Et tout ça sans être 
pris à la gorge par les factures et les charges ! La coupe est pleine pour nos Pères la Vertu, eux qui 
adorent imaginer (cliché bourgeois-romantique oblige) l’Artiste (estampillé génie bien sûr) dans 
sa mansarde, réduit au chef-d’œuvre par la disette et les frissons de la folie ! Ou, comme Kiri le 
clown qui va dans sa roulotte « de ville en ville porter la joie de vivre ».
Intermittents et précaires, nous revendiquons ces libertés, ces possibilités, ces sécurités sociales, 
ces droits sociaux, non seulement pour les artistes et intellectuels exclus pour l’heure de ces dis-
positifs (« pas de culture sans droits sociaux ! ») — plasticiens, photographes, traducteurs, 
écrivains, performeurs, web-artistes — mais aussi pour tous ! Ces dispositifs n’ont en vérité rien 
d’une sinécure dont on se gaverait !
Et ce n’est évidemment pas (hélas) en déshabillant  les intermittents que l’on habillera mieux 
les autres chômeurs ! C’est le contraire : réduire toujours plus la liberté de tous les salariés est le 
véritable, quoique remarquablement stupide, objectif social du Medef dans les renégociations en 
cours de l’assurance chômage.

J.-C. Marti
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Assurance chômage unédic 2014-2017
Ni régression, ni statu quo, mais des 
droits nouveaux !
Les profits et les dividendes explosent mais le gouvernement et le patronat attaquent le système 
de protection sociale pour mieux contraindre les salarié-es à se soumettre aux exigences des em-
ployeurs.

Presque 6 millions de chômeur-euses, moins d’un.e chômeur.se sur deux inscrit.e à Pôle Em-
ploi touche une indemnisation, l’Unédic prévoit 63 200 chômeur-euses de plus pour 2014... et 
les « partenaires sociaux » s’apprêtent à réduire encore nos droits ! Cette situation n’est plus 
tenable ! 

Nous, organisations de chômeur-euses, précaires, intermittent-es et syndicats, exigeons de nou-
veaux droits pour tous. Pas de modifications à la marge, mais une refonte totale du système d’in-
demnisation, seule à même de répondre à l’urgence sociale !

Permettre un revenu suffisant à tou-te-s est possible grâce à une autre répartition des  
richesses !

Cette réforme nécessite uniquement un peu de courage politique. Pour cela nous revendiquons : 
Un système d’indemnisation du chômage juste et équitable pour toutes et tous
Un revenu personnel de remplacement décent pour toutes et tous, au minimum à hauteur de 80% 
du SMIC brut (allocations chômage et minima sociaux)
L’ouverture du droit à l’indemnisation dès le 1er jour travaillé
Les chômeur-euses et précaires ne sont pas des fraudeur-euses : arrêt immédiat des radiations-
sanctions, des indus et des contrôles abusifs ! 
Le respect du droit à l’information des usagers par toutes les administrations
L’arrêt des formations bidons ! Plus de moyens pour des formations librement choisies
Un Pôle Emploi à visage humain : plus de moyens, plus d’effectifs, plus d’informations pour un 
vrai service public de l’emploi. Stop à la sous-traitance et à la politique du chiffre !
Le rétablissement du fonds social pour les chômeur-euses
Augmentation des cotisations patronales et taxation substantielle de tout recours abusif aux 
contrats courts et précaires
L’élargissement du  financement de l’Unédic en taxant tous les revenus du capital
La consultation des associations de chômeur-euses et précaires partout où leur sort se décide

À l’appel des organisations de chômeur-euses, précaires et intermittent-es : AC !, APEIS, MNCP, 
CIP-IdF, Recours Radiations et des syndicats Solidaires Sud Emploi, Sud Culture Solidaires, 
FSU/SNU Pôle Emploi.  

La diminution des droits sociaux n’est pas guidée par des prétendus impératifs économiques, elle 
est utilisée pour restreindre les libertés. 
Discontinuité de l’emploi ne doit pas rimer avec perte de droits.
Le choix est un droit, il n’est pas le privilège des nantis.
C’est nous qui créons les richesses, c’est à nous qu’elles reviennent ! 

Soyons nombreux pour réclamer des droits pour tous-tes lors du dernier jour des réunions de 
négociations : jeudi 13 mars. 

Et préparons-nous à empêcher l’agrément ministériel d’une convention Unédic dans laquelle nos 
revendications légitimes ne sont pas entendues.

Un emploi c’est un droit ! Un revenu c’est un dû !

k« Les socialistes sont nos amis   
jamais jamais 

ils ne nous ont trahis »

11 S
Royal
Ségolène Royal, présidente (PS) de Poitou-Charentes, a suggéré jeudi 27 février : « On  SAUVE  les 
intermittents, mais peut-être qu’on peut leur demander des tâches ». « Faisons du gagnant-ga-
gnant» (…) « Il y a une soif de culture dans les écoles, les collèges, les lycées. Pourquoi est-ce que 
les intermittents, en contrepartie de leur indemnisation, n’interviendraient pas dans le système 
scolaire » ou « dans les maisons de retraite », pour « répondre à la démocratisation d’accès à la 
culture ? » (source AFP).

TiENS, uNE CoNTrEParTiE CoNTrE uN DroiT…
La présidente de la région Poitou-Charentes nous propose une forme de travail obligatoire. 
Un intermittent qui accepte la logique de Ségolène Royal admet par la même qu’il ne jouit pas d’un 
droit mais qu’il bénéficie d’un privilège. Le règne de la culpabilité a le vent en poupe. Pôle Emploi 
fait de même lors d’un contrôle : il force un intermittent à fournir lui même les preuves de sa fraude 
supposée. Question de principe ! Peu importe que le motif de ce contrôle ne soit pas fondé en droit.

Oui, il y a une soif de culture et les crédits pour la démocratisation culturelle sont au plus bas. Nous 
le savons puisque nous intervenons depuis longtemps, souvent sans compter nos heures, dans les 
établissements scolaires… et depuis 2003 à nos risques et périls, sans regarder si nous y gagnons-
gagnons quelque chose. Nous y allons pour d’autres motifs.

Nous n’y sommes pourtant pas incités par le protocole actuel. Rappelons qu’un intermittent ne 
peut intervenir dans une école qu’en étant déclaré au régime général. Depuis 2003, les heures 
effectuées dans le régime général ne comptent plus, décalent la période de référence et du coup 
peuvent faire sauter des heures du régime spectacle. C’est la double peine. 

BéNévolaT ou Travail DiSSimulé ? 
C’EST Par où la SChizoPhréNiE ?
De plus quand un artiste, par désir ou par nécessité, travaille au delà des heures rémunérées dans 
un collège, son employeur peut se faire condamner pour travail dissimulé. L’artiste salarié de son 
côté risque de se voir refuser une ouverture de droit à l’assurance chômage pour le motif qu’il est 
bénévole pour le compte d’une structure qui l’emploie. 

Nos professions sont réglementées, encadrées par nombre de textes qui font l’objet de lectures 
différentes, pour rester polis. En ce qui concerne le bénévolat, la gestion collective des projets, les 
activités dites connexes : le bon sens ordonnerait déjà de remettre à plat la question des contrôles 
qui se sont multipliés depuis 2003 et de financer les nombreux contentieux d’intermittents avec 
Pôle Emploi sur ces sujets épineux.

on veut nous condamner pour le bénévolat choisi et nous imposer un travail obligatoire 
gratuit en contrepartie d’un droit social. En définitive, ce discours ne vise pas que les inter-
mittents mais bien l’ensemble des chômeurs.

Parisot avant après
PARISOT AVANT (présidente du Medef de 2005 à 2013)
La vie, la santé, l’amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?

PARISOT APRÈS (ayant pris le temps de visionner Ripostes 1)
Il est un courant de pensée qui estimerait « équitable et juste » de mettre fin au régime des intermit-
tents du spectacle, préconisant soit le soutien de l’État aux artistes et techniciens concernés, soit 
l’application aux intermittents du régime général. Quoique sensible aux arguments d’équilibre 
financier qui semblent motiver cette position, je ne la partage pas. Si la vocation de l’Unédic est 
de gérer le système d’assurance chômage de tous les salariés du secteur privé, on voit mal en effet 
au nom de quel critère on exclurait une catégorie de personnes ou d’entreprises. « Parce que les 
allocations que l’Unédic verse aux intermittents sont cinq fois supérieures aux cotisations qu’elle 
collecte dans ce secteur », me dira-t-on. À quoi je répondrai que ce critère de la contribution finan-
cière au régime relève lui-même d’un raisonnement qui sonne le glas de la solidarité interprofes-
sionnelle. Où irait-on si l’on se mettait à soupeser au sein de l’Unédic la contribution de chaque 
secteur d’activité et à évincer ceux qui, sur une certaine durée, afficheraient un solde cotisations-
allocations négatif ? Nul doute que des secteurs clefs de l’économie française se trouveraient vite 
marginalisés, notamment ceux qui sont en pleine restructuration ! Une entaille dans le système qui 
ne manquerait pas d’en provoquer d’autres et pourrait même affecter jusqu’à la nature du contrat 
de travail. Depuis le milieu des années 2000, et la Cour des comptes le confirme, le « déficit » des 
CDD dans le régime d’assurance chômage oscille entre 4 et 6 milliards par an (celui des intermit-
tents est d’environ 1 milliard). En conclura-t-on que sus aux CDD ?
Quel objectif poursuivons-nous ? Rééquilibrer le régime général. Or il n’existe pas de corrélation 
entre le montant des allocations versées aux intermittents et le déficit global de l’Unédic. Ainsi, en 
2008 comme en 2010, les intermittents perçoivent le même montant d’indemnisations. Pourtant, 
en 2008, le budget total de l’Unédic est excédentaire (4,5 milliards d’euros) et en 2010, déficitaire 
(- 2,9 milliards).

11 AZE
11 TY
11 UI
11 PSD
11 FGK
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Quelques arguments pour se défendre

vRAI
1 intermittent sur 2, tout comme 1 chômeur sur 2, n’est pas indemnisé.
Les intermittents représentent 3,5% des chômeurs indemnisés et perçoi-
vent 3,4% d’indemnités.
Le régime des intermittents représente 1/30e des dépenses de l’Unédic.
Le régime des intermittents n’a absolument aucune influence sur la varia-
tion de la courbe des excédents et déficits de l’Unédic.

FAuX
Les intermittents sont responsables d’1/4 du déficit de l’Unédic.
Le régime des intermittents représente un surcoût par rapport au régime 
général.
Ce sont les intermittents qui font chuter la courbe de l’assurance chômage.

Exemple de réponse au courrier des 
lecteurs, l’initiative peut être reprise 
par tous, ne laissons rien passer.
 
Paris, le 1er mars 2014

Chère Marianne,

Je ne reviens pas sur les approximations débiles que vous laissez passer dans le courrier de 
Monsieur Jean-Louis Pin du Havre, au sujet des intermittents du spectacle, mais pourriez-vous 
au moins lui apprendre, et par la même occasion à tous vos lecteurs (dont je suis), que non les  
« intéressés (ne) défendent (pas) le statu quo », mais proposent, bien au contraire, une réforme 
alternative, réellement sérieuse celle-là, et cela au moins depuis 2003 !!! Mais tout le monde fait 
comme si les intermittents, « profiteurs du système » ne se battaient que pour préserver des intérêts 
corporatistes. Vous journalistes, vous êtes nécessairement informés, alors pourquoi laissez-vous 
proliférer cette lèpre d’un mensonge devenu lieu commun ???

Il serait également bon de faire savoir à Monsieur Pin du Havre que les « nababs de la scène (n’)
envoient (pas) en première ligne leurs «copains» miséreux afin d’inspirer la pitié des foules », 
d’abord parce que, ainsi que l’a péniblement démontré la cérémonie des Césars d’hier soir, les 
«nababs» se foutent comme de l’an 40 des «miséreux», ensuite parce que les «miséreux» sont 
parfaitement capables de prendre des initiatives de leur propre chef, n’en déplaise au mépris répu-
gnant de Monsieur Pin ! 

Le problème véritable vient de ce que la bonne foi de ce brave Monsieur Pin n’est nullement en 
cause. Mais il est profondément regrettable qu’un journal de l’importance de Marianne, au lieu 
d’informer ses concitoyens, se rende complice de leur désinformation, en véhiculant, fut-ce par 
son journal des lecteurs, des tissus de fantasmes et de contre-vérités, bien conformes à une idéolo-
gie dominante dont je pensais que Marianne s’honorait de toujours vouloir se distinguer, par une 
confrontation honnête et systématique avec les faits et le réel ! « Nous sommes faits de l’étoffe 
dont les songes sont faits », d’accord, mais tout de même !

L’offensive du Medef contre les intermittents visant à l’éradication de leur régime spécifique se 
fonde sur le fait que ce régime (malgré tous les défauts de son fonctionnement actuel qui appellent 
en effet une réforme) constitue un modèle très intéressant pour l’assurance chômage dans le cadre 
d’une précarisation généralisée de l’emploi. Ce régime a été inventé en période de plein emploi 
pour répondre à la situation particulière des techniciens puis des artistes du cinéma (puis du spec-
tacle en général) dont les métiers sont soumis INTRINSÈQUEMENT à la succession irrégulière 
de contrats courts. 

Cette « soumission à la succession irrégulière de contrats courts » de l’ensemble des salariés, c’est 
à cela que le Medef, et au-delà du Medef, tous les idéologues sclérosés d’un ultra-libéralisme ap-
portant pourtant chaque jour la preuve de son échec planétaire, à cela donc qu’ils voudraient bien 
réduire le code du travail… Seulement, au préalable, ils veulent faire la peau au régime d’indem-
nisation des intermittents du spectacle (mais aussi du régime des intérimaires – annexe 4), parce 
l’intermittence du travail en général gagne de plus en plus de terrain, et que ce qui n’était vrai, il 
y a encore assez peu de temps, que pour les métiers du spectacle (et pour les dockers), est en train 
de devenir la norme.

De cette norme, ils sont friands, mais pas du régime d’indemnisation qui devrait aller avec, comme 
c’est le cas pour les artistes et techniciens du spectacle, et qui n’est, quand on se donne les moyens 
d’en comprendre le principe, que pures et simples justice et justesse.

Alors, je vous en conjure, sortez-vous et sortez-nous des caricatures dégoûtantes dont le courrier 
de Monsieur Pin n’est qu’un symptôme, et rendez compte (c’est votre devoir, en plus d’être votre 
métier) des véritables enjeux de ce conflit. Cela arrange bien les affaires du Medef et de tout ce 
(et de tous ceux) qu’il représente, que vos lecteurs, vous-mêmes et la société dans son ensemble 
continuent de nous regarder et de nous présenter comme des glandeurs conservateurs et folklo-
riques. Dans ce contexte, les dirigeants du Medef auraient vraiment tort de se gêner, il n’y a plus 
la moindre digue pour contenir la vague énorme de leur imposture. Où est le quatrième pouvoir ? 
Quels maîtres sert-il ? Ou bien n’est-il que fatigué ?

Merci de bien vouloir publier ce droit de réponse à Monsieur Pin et à votre silence. 
Benoit Guibert, un « miséreux » du spectacle

11 S« TraVailler plUs 
pOUr TraVailler plUs 

pOUr TraVailler plUs »

11 D« Le RSA avec contrepartie  
c’est l’arnaque  

     au travail gratuit »
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Alerte intermittents !
APS et AFD : le piège se referme déjà ! 
Petit aperçu de ce qui nous attend…
 
Pendant les négociations l’hécatombe continue : les rattrapages gouvernementaux aPS et 
aFD1, bien qu’encore en vigueur, sont aujourd’hui rendues obsolètes pour tous ceux qui don-
nent des cours ou qui travaillent au régime général, même pour quelques heures, sous des contrats 
à durée déterminée au mois.
 

Par exemple un artiste ou un technicien2 « décroche », dans un établissement agréé, 4 heures de 
cours d’enseignement par semaine, soit 16 heures par mois, à 20 €/h sur un contrat de 4 mois.
 

Parallèlement il a travaillé 444 heures au régime spectacle avant sa fin de droits. 
 

Lors de sa réadmission, Pôle Emploi ne trouvant pas les 507h requises, va lui refuser l’ARE aux 
annexes 8/10 : les heures de cours ne sont pas prises en compte pour les techniciens et seules 55 
heures sont prises en compte pour les artistes (444h + 55h = 499h).
Qu’à cela ne tienne : pour ouvrir des droits en APS3 il est possible de cumuler jusqu’à 120 heures 
de cours et l’APS permet de « tenir » en attendant d’avoir le total des 507 heures requises.
 

Mais c’est oublier le système d’examen de situation préconisé par l’Unédic lors d’une réadmis-
sion au chômage spectacle. Dans l’ordre :
N°1 : recherche des 507 heures dans les 304 ou 319 jours (ici, non admissible).
N°2 : à défaut, recherche des conditions d’affiliation dans le régime général ou une autre annexe, 
ceci avant la recherche de droits en aPS ou aFD.
 

Or depuis 2011 les règles de l’assurance chômage ont changé : désormais pour ouvrir des droits 
au régime général, il suffit de 610 heures ou 122 jours d’affiliation, qui donnent droit à 122 jours 
d’allocation4.
Tout réside dans cette subtilité : affiliation = durée du contrat.
 

BINGO !!!! Un contrat d’enseignement de 4 mois = 122 jours d’affiliation.
 

une ouverture de droits en arE est donc possible à partir du seul contrat d’enseignement… 
au régime général ! Sans passer par la case aPS !
Les conséquences sont amères…
Le mode de calcul au régime général produira pour notre intermittent  une allocation minime 
puisque seuls seront pris en compte les salaires de ce contrat-là5 : 64 heures à 20 € /h = 1280 € 
divisés par 122 jours = 10,49 € par jour !
Et  les heures cumulées au régime spectacle antérieurement à cette ouverture, pourtant non 
utilisées, SoNT irréméDiaBlEmENT PErDuES !!!
Mais ce n’est pas fini !
Les 122 jours d’ouverture de droits sont soumis au décalage mensuel du régime général qui dans 
l’exemple ci-dessus générerait 31 jours non indemnisés dans le mois pour 325 € gagnés6… 
Donc la perspective de ne jamais toucher un seul euro d’allocation !

Autre variante, non moins perverse : la bascule des heures en jours d’affiliation.
Pour Pôle Emploi : 5 heures de travail = 1 jour d’affiliation7.
Si un artiste décide d’accepter un CDD d’un mois au régime général à raison de 2 jours par se-
maine, soit 7 x 8 = 56 heures et qu’il totalise 504 heures en fin de droits, hé bien le compte est bon !

504 h /5 = 100 jours d’affiliation + 30 jours de CDD = 130 jours d’affiliation.
 

Ce critère est suffisant pour ouvrir des droits au nom de la Clause de Sauvegarde8, qui permet de 
cumuler heures du régime général + heures spectacle. Soit une allocation de 28 euros par jour 
pendant 122 jours.
Le décalage mensuel est soumis à la même règle que précédemment et les heures en annexe 
spectacle encore une fois irréméDiaBlEmENT PErDuES !!!
 

alors qu’une semaine plus tard notre intermittent pouvait ouvrir des droits au régime  
spectacle : en annexe 10, la règle du décalage mensuel veut que si on cumule juste les 243 jours 
d’indemnisation et 507 heures, on se retrouve en fin de droits au bout de 10 mois.
Donc pour ne pas tomber dans le piège il faut pour un artiste réunir les heures en 10 mois, 
alors qu’il a théoriquement 10,5 mois (319 jours) pour le faire ! 
 

Si l’on additionne le contexte difficile, les politiques des institutions territoriales subventionnant 
principalement le socio-culturel ou actions de sensibilisations sur leur territoire, les artistes et  
techniciens sont de plus en plus confrontés au cumul heures de régime spectacle et heures au 
régime général.
Si les règles de coordination entre le régime général et le régime spectacle restent en l’état, 
c’est bien une hécatombe qui nous attend !
 

Faudra-t-il désormais renoncer à percevoir une allocation chômage pour pouvoir exercer 
nos métiers ? 
ou frauder et ne pas déclarer certaines heures ? 
Ou exiger systématiquement l’annulation de notre demande d’allocation (unique porte de sortie 
plus que rarement suggérée par les conseillers Pôle Emploi…) ?
 

l’impossible application des aides gouvernementales qui nous est imposée aujourd’hui est 
le présage de facto des conséquences dramatiques de la suppression ou du durcissement des 
annexes 8 et 10.
Avant que le ciel ne nous tombe sur la tête, nous exigeons dès à présent que soit immédiatement 
rétablie par l’Unédic la priorité aux aides gouvernementales APS et AFD avant l’ouverture de 
droits au régime général ou à la Clause de Sauvegarde.
Et nous invitons tous les intermittents qui ont subi depuis 2011 pareil manquement à leurs droits à 
faire parvenir leurs témoignages à Alexandre RUF Conseiller Social de la Ministre de la Culture 
62, rue Beaubourg – 75003 Paris.

1   L’AFD et L’APS sont des « rattrapages » gouvernementaux mis en place en 2007 pour permettre aux intermittents en arrêt maladie ou ayant donné des cours 
de rouvrir des droits au spectacle – voir à ce sujet le manuel CaP sur www.cip-idf.org.

2   L’APS et l’AFD s’adressent aussi bien aux artistes qu’aux techniciens.

3   Les règles sont les mêmes en AFD.

4   Accord d’Application n° 1 du 6 mai 2011 § 4.

5  Salaire journalier de référence (SJR) = salaires brut de référence (SR) divisé par nombre de jours du contrat, et montant de l’allocation (AJ) = 57,4% du 
SJR, ou 40,4 % du SJR + 11,57… ouf !!!

6  Nombre de jours non indemnisés  = salaires brut du mois divisés par SJR, soit ici : 325 / 10,49 = 31.

7   Accord d’Application n°1 du 6 mai 2011 § 7 « 1 jour d’affiliation = 1 jour d’embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures 
de travail. ».

8  Circulaire n°2012-14 du 25 mai 2012.

Des indus à la pelle
LES INDUS, TROP PERÇUS, DETTES... 
DES CHÔMEURS ENVERS PÔLE EMPLOI :
de 300 millions en mai 2013 ils passent à 812 millions en juillet 2013

Ces chiffres donnés en pâture à la presse en disent déjà long sur la gestion de ce service public et 
sur ses modes de communication. Mais de quoi s’agit-il ?
Pour faire simple, vous recevez un jour un tableau, vous comprenez que Pôle Emploi vous réclame 
de l’argent, qu’il va falloir payer, mais vous ne savez pas pourquoi. 
Ils se bousculent sur notre forum pour chercher de l’aide suite à la réception d’une notification 
d’indus, incompréhensible, inexpliquée. Autant les informations relatives aux moyens de paiement 
sont précises et nombreuses, autant les informations sur l’origine de l’indu, sur le motif de celui-ci, 
sur le détail du calcul et les voies de recours sont passées sous silence. 
Il arrive que vous receviez, dans le même temps que cette notification de trop perçu, un courrier 
de Pôle Emploi vous informant de votre accord pour un échéancier. Un véritable piège qu’il vous 
faudra contester.
Alors, en premier lieu, il faut envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception à Pôle 
Emploi afin de lui demander l’origine de l’indu, les périodes concernées, le détail du calcul des 
sommes dues, les voies, modalités et délais de recours, à la suite de quoi, si vous ne reconnaissez 
pas avoir un indu envers Pôle Emploi, vous devrez le contester.
La plupart de ces indus n’en sont pas, ou alors, ils ont existé mais sont atteints par la prescription. 
Le seul filet de sécurité qui pourrait permettre de vérifier si l’indu est réel ou bien d’alléger l’addi-
tion est l’Instance Paritaire Régionale (IPR), mais l’information de son existence et des ses préro-
gatives est toute aussi aléatoire que les remises ou annulations de dettes, si vous arrivez à la saisir. 
La quotité saisissable, prévue par la loi, n’est pas souvent respectée. 
Puis vous recevez une mise en demeure : il ne faut pas s’affoler, comme vous pourrez le constater, 
les jeux, à ce stade, ne sont pas encore faits.
En revanche, il n’est pas rare que Pôle Emploi tente l’intimidation, voire la pression en mettant un 
huissier à vos trousses, et ce, en toute illégalité. En effet, tant qu’il n’y a eu aucun jugement, aucune 
injonction de payer (pour une dette ARE) ou contrainte (pour une dette ASS ou allocations État), 
Pôle Emploi ne peut pas faire appel à un huissier pour vous obliger de payer. Si vous vous trouvez 
dans cette situation, vous pouvez demander à l’huissier qu’il vous communique le titre exécutoire 
délivré par le juge, cela devrait le calmer.
Si vous êtes assigné devant le Tribunal d’Instance, de Grande Instance ou le Tribu-
nal Administratif, vous avez tout intérêt à prendre contact, en urgence, avec un avo-
cat. Vous aurez pris le soin de vérifier si vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle 
et si ce n’est pas le cas, ou bien si celle-ci est partielle, vous examinerez votre assurance  
habitation (ou votre assurance carte bancaire) afin de vérifier si vous pouvez prétendre à une pro-
tection juridique.

RECOURS RADIATIONS
www.recours-radiation.fr

11 U« 1 JouR CHÔMé 
= 

1 JouR INDEMNISé ! »
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Matermittente
ExTRAITS D’AUDIENCE

Les Matermittentes* au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de V.

Maître X, avocate de la défense : Après vingt-six mois de bataille, Mademoiselle M. n’est toujours 
pas indemnisée par la CPAM. Après plusieurs renvois, je reçois moins de vingt-quatre heures avant 
l’audience, les conclusions de la CPAM qui a subitement décidé d’indemniser mademoiselle M., 
sans la moindre explication, déclarant ainsi que notre présence ici pour la demande d’ouverture de 
droits n’est plus valable. 

Le Président du Tribunal : De quoi s’agit-il ?

Maître X : Nous ne nous contenterons pas de plaider le préjudice.
Mademoiselle M. est musicienne. En 2011, elle a son premier enfant. Au début de son congé 
maternité, il lui reste des droits ouverts au chômage, indemnisés. Elle alterne alors des périodes 
d’emploi et de chômage. Pour être bien sûre de déposer un dossier complet de demande de congé 
maternité, elle se rend en personne à la CPAM. Une employée de la CPAM lui prend en mains 
propres les pièces nécessaires pour son dossier de demande de congé maternité. Mais quelques 
semaines plus tard, Mademoiselle M. reçoit un premier courrier de la CPAM qui lui renvoie le 
dossier avec une demande de pièces complémentaires (des bulletins de salaire, une notification de 
Pôle Emploi, un RIB et une nouvelle déclaration de grossesse).
Mademoiselle M. renvoie toutes ces pièces. On lui renvoie à nouveau son dossier en lui redeman-
dant d’autres pièces, qu’elle retourne à la CPAM à chaque fois, mais il manque toujours quelque 
chose. 
Sept mois plus tard, son congé n’est toujours pas indemnisé. Avant son congé, il lui restait soixante-
sept jours à percevoir d’indemnités chômage. Pour pouvoir se réinscrire à Pôle emploi et percevoir 
le reliquat d’indemnités, Mademoiselle M. doit fournir un formulaire (n°3316) de la Sécurité so-
ciale qui atteste de la période de son congé maternité. La CPAM, n’ayant toujours pas indemnisé le 
congé, considère que celui-ci n’a pas eu lieu et ne délivre pas le formulaire. Mademoiselle M. n’a 
donc pas pu le fournir à Pôle Emploi.
De plus, avant le congé maternité elle avait eu suffisamment de cachets pour prétendre à une ou-
verture de droits au chômage à l’annexe 10, alors qu’elle avait précédemment des droits au régime 
général.
Mais à cause de cette question de formulaire, elle se retrouve sans indemnités chômage du jour 
au lendemain.
La Commission de Recours Amiable n’a jamais donné de ré-
ponse à sa demande d’être entendue. Elle a donc saisi le TASS 
pour percevoir ses indemnités journalières. 
La CPAM regarde vaguement si l’assurée remplit les condi-
tions d’ouverture de droits, mais en comptant mal les cachets 
(qui manquent ou ne sont pas au bon nombre d’heures). Au 
final, la CPAM conclut que Mademoiselle M. n’aurait droit 
à rien.
Mademoiselle M. a pourtant dix possibilités d’ouvrir des droits 
alors que la CPAM a estimé qu’il n’y en avait aucune valable !
Les Matermittentes ont déposé trente-cinq dossiers auprès du 
Défenseur des Droits qui ont permis de faire reconnaître qu’il 
y avait une injustice sur leurs droits.
Une discrimination constante existe, vu le refus de la CPAM 
d’appliquer une circulaire ministérielle et l’article L.311-5 du 
code de la Sécurité sociale.
À partir du moment où il y a une saisine, le tribunal se penche 
un peu plus sur les dossiers. Dans ses conclusions, la CPAM 
cite plusieurs articles sauf le L.311-5. 
La demande est devenue sans objet car la CPAM a ouvert des 
droits à Mademoiselle M. Mais sur quels fondements ? Je ne 
sais pas sur quel texte elle s’appuie pour une ouverture de 
droits, car rien n’est indiqué. Il y a là un syllogisme juridique.

Le Président : Nous sommes là pour répondre à des questions 
de faits et pas pour faire des cours de droit. Y a-t-il des élé-
ments nouveaux ?

Maître X : Je vous demande de constater qu’il y avait plusieurs 
possibilités d’ouverture de droits. Votre mission sera de regarder ce dossier.

Le Président : Si nous le souhaitons. La demande principale a été satisfaite. Quoi de nouveau ?

Maître X : Je vous demande de constater qu’il y avait plusieurs ouvertures de droits et de demander 
à la CPAM de refaire ses calculs.

(…)

Le Président : Maître x, quid de la faute dans ce dossier ? 

Maître X : Quid ?

Le Président : C’est ce qui vous est opposé par la CPAM.

Maître X : La future mère doit répondre à certains critères pour percevoir l’indemnité maternité. 
Rien que sur la première information, Mademoiselle M. aurait déjà dû être indemnisée puisqu’il 
lui restait soixante-deux jours d’indemnisation chômage.

Le Président : Est-ce une faute ou une erreur ?

Maître X : C’est une faute. Les Matermittentes ont été obligées d’interpeller le Défenseur des 
droits. Il y a une directive européenne qui protège les femmes enceintes face à la complexité de la 
législation. Je vous demande de constater qu’il y avait plusieurs ouvertures de droits. Ce ne sont 
pas les assurés qui font le droit, mais ils s’y soumettent, et la CPAM devrait elle aussi s’y plier. Il 
y a un refus par la CPAM de prendre les choses sérieusement. Il fallait prendre en main le dossier, 
consulter Mademoiselle M., qui a toujours répondu immédiatement à la moindre sollicitation.
Le médiateur souhaite que ces dossiers soient réglés en amont. 
Il y a une légèreté de la CPAM reconnue à plusieurs reprises dans votre Tribunal, et à chaque fois 
les assuré(e)s ont obtenu leur indemnisation. À chaque fois ! C’est parce que votre Tribunal a tran-
ché en faveur des assuré(e)s que je crois en ce dossier. 
Financièrement, c’est difficile pour les assurés de se retrouver devant votre Tribunal. Sur la totalité 
des assurées qui se voient refuser leur indemnisation, combien d’entre elles viennent se plaindre 
au tribunal ?

Le Président : J’ai bien compris que votre dossier n’était pas le premier...

Maître X : Cela coûte un montant plus important que les simples frais d’aide juridictionnelle.

La CPAM : On vous fait le procès de la Caisse. C’est dommageable pour Mademoiselle M., qui 
était enceinte... Mais il n’y a pas de faute de la Caisse. Je vous demande de débouter la plaignante 
sur la demande de dommages. Je vous demande le rejet de cette demande. 

A la fin de l’audience Mademoiselle M. prend la parole :

Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je ne parlerai pas longtemps, car Maître 
x a déjà exposé en détail l’affaire. Je voudrais simplement dire quelques mots sur mon ressenti.
Lorsque, vendredi, la CPAM nous a enfin transmis ses conclusions, que nous attendions depuis 
plus d’un an, une immense lassitude et un grand dégoût m’ont envahie. Madame Y. (avocate de la 
CPAM) prétend avoir régularisé, il y a 24h et au bout de plus de deux ans, mon dossier, et il n’y 
aurait donc pas de préjudice ? Comment Madame Y. peut-elle en toute conscience distordre ainsi 
la réalité ? Devant ses 8 maigres pages de conclusions, il est évident que l’on ne peut pas retrouver 
l’objectivité des quelque 200 pages qui constituent nos propres conclusions. Les considérations 
de Mme Y. occultent volontairement la majeure partie des dizaines de documents que j’ai fournis, 
et distordent donc la réalité. Plus généralement, le caractère expéditif, obscur et lacunaire des 
agissements de la CPAM dans le traitement de certains dossiers dont elle a la charge, en particu-
lier ceux des mères ayant une activité d’intermittente du spectacle, a pour conséquence de noyer 
ces femmes, au moment même où elles sont les plus vulnérables, dans un système administratif 
kafkaïen, dont même les individus les plus solides, les plus raisonnables et les plus sensés peuvent 
ressortir absolument broyés.
Moi qui, à l’arrivée de mon bébé, vivais une sorte de conte de fée, puisque je venais de soutenir 
brillamment mon doctorat et d’obtenir les heures de travail nécessaires pour ouvrir mes droits d’in-
termittente du spectacle musicienne, moi qui allais enfin pouvoir vivre de ma passion, ma vie s’est 
transformée en roman kafkaïen. J’ai passé des heures à courir à tous les guichets d’administration 
possibles, mon bébé dans les bras puisque je n’avais pas de crèche et que je l’allaitais ; j’ai passé 
des heures à téléphoner aux diverses administrations, à répéter l’exposé de ma situation complexe 
à des interlocuteurs toujours différents ; j’ai passé des jours entiers à calculer tout au centime près, 
des nuits blanches à me demander comment sortir de ce cauchemar et quel serait mon avenir. Je 
n’ai pas pu profiter de ma maternité, qui plus est la première. Et puis, finalement, tous ces soucis 
ont également eu un impact sur ma vie familiale, sur mon couple. Mon ami en a eu assez de me 
voir constamment déprimée, incapable de me projeter dans l’avenir. Il n’a pas eu la force de me 
soutenir et a finalement préféré me quitter. J’ai dû abandonner l’appartement où nous vivions. Il 
m’a été impossible de trouver un nouvel appartement correct, ma fiche d’imposition sur les reve-
nus de 2012 (l’année du fameux congé maternité) étant rédhibitoire pour tous les propriétaires. Je 
vis aujourd’hui dans un logement de 8m2 au 4e étage sans ascenseur à 45 min de la crèche où va 

ma petite fille. Après le conte de fée, puis la phase « Kaf-
ka », aujourd’hui, ma vie, précaire, miséreuse, difficile, 
ressemble à un roman de Dickens. Je ne veux pas faire de 
misérabilisme, mais telle est la réalité.
En novembre 2011, deux mois avant le terme de ma gros-
sesse, lorsque j’ai déposé mon dossier de demande de 
congé maternité, je me suis rendue en personne au gui-
chet de la CPAM pour que l’employée prenne les docu-
ments nécessaires, car je n’étais pas sûre des documents 
que je devais donner. L’employée, fort sympathique au 
demeurant (mais vraisemblablement incompétente), a 
prélevé certains documents, m’a félicitée sur ma gros-
sesse, n’a jamais évoqué le fait que je pourrais ne pas être 
indemnisée. Mais c’est en fait à ce moment que le grain 
de sable s’est introduit dans les rouages de la machine 
CPAM. En effet, à partir de là, je n’ai jamais pu savoir de 
quels documents disposait la CPAM. En regardant mes 
différents courriers dans mon dossier, on voit bien que je 
me suis à chaque fois acquittée très consciencieusement 
des envois de documents que la CPAM me demandait et 
très rapidement (en deux ou trois jours, car il s’écoule bi-
zarrement souvent deux à trois semaines entre la date ins-
crite sur les courriers de la CPAM et le jour auquel on les 
reçoit). Je précisais toujours que j’étais dans une situation 
critique à cause du retard pris par la décision de la CPAM. 
Le problème ne réside donc pas dans un défaut de pièces 
que je n’aurais pas fournies, mais dans une défaillance de 
traitement de ces pièces par la CPAM.
Je veux pour preuve de ces défaillances de traitement en-
core les deux reproches que Madame Y. me fait dans ses 

conclusions. Il manquerait deux pièces dans mon dossier qui l’auraient empêchée de calculer mes 
droits (une attestation de paiement Assédic pour septembre 2011 et un nombre d’heures de travail 
pour l’Université de P. en février 2011). Or, la Pièce n°2 des conclusions de mon dossier (qui est 
en possession de la CPAM depuis juin 2013) est la liste des paiements Assédic que j’ai reçus du 
1er novembre 2008 au 30 novembre 2011, certifiée par l’Université de P. Comme il n’y a pas de 
paiement Assédic pour le mois de septembre 2011, je ne vois pas comment j’aurais pu fournir à 
la CPAM une attestation de paiement pour ce mois. En ce qui concerne ma vacation de février 
2011 à l’Université de P., pourquoi Madame Y. a-t-elle besoin d’un contrat, puisqu’il suffit de lire 
le bulletin de salaire, que j’avais bien évidemment fourni, pour voir le nombre d’heures qui y est 
très clairement stipulé (« 18H ») ? De plus, dans mon dossier j’ai récapitulé toutes les heures tra-
vaillées. Donc là aussi, elle pouvait trouver la mention des 18h en question.
Les défaillances dont a fait preuve la CPAM et leurs répercussions sur les autres institutions (Pôle 
Emploi, CAF…) ont notablement infléchi le cours de ma carrière professionnelle, de ma vie psy-
chologique et de mon itinéraire sentimental, ainsi que de mes conditions de vie matérielles. Le 
préjudice financier et moral est donc indéniable. Pour moi la sécurité sociale est devenue bien 
plutôt une insécurité sociale.
Pour conclure, j’aimerais simplement dire que depuis le début la CPAM joue à un jeu dont elle 
seule connaît les règles, qu’elle ne divulgue pas (pourquoi, par exemple, n’établit-elle jamais de 
liste récapitulative des documents qu’elle a en sa possession ? pourquoi ne donne-t-elle jamais le 
détail de ses calculs ?) et qu’elle-même ne semble pas bien connaître (personne de la CPAM ne m’a 
jamais donné la même réponse à une même question). Enfin, je pense être capable d’un minimum 
d’entendement (j’ai enseigné à l’université, écrit deux livres, soutenu une thèse de doctorat), mais 
depuis deux ans, je me sens traitée comme une moins-que-rien par la CPAM, perpétuellement 
menée en bateau, et alors que j’ai toujours fourni à la CPAM tous les documents qu’elle me récla-
mait. Il faut que vous vous rendiez compte qu’il est impossible, même avec la meilleure volonté 
du monde, la plus grande probité qui soit et le plus d’empressement possible, de faire simplement 
valoir ses droits – sauf à passer devant votre Tribunal –, lorsque l’on a en face de soi quelqu’un qui 
ne vous donne pas les règles du jeu dont vous êtes la victime.

Le Président : La décision sera rendue le 27 février 2014.

À ce jour, nous savons que nous avons gagné, mais il faut encore attendre un mois avant de 
connaître le montant de la revalorisation de l’indemnisation maternité et celui des dommages et 
intérêts.

* Les Matermittentes est un collectif regroupant des femmes à emploi discontinu qui luttent pour 
faire valoir leurs droits en matière de congés maternité et d’arrêts maladie (http://www.matermit-
tentes.com)
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Le régime des intermittents du 
spectacle : ni déficit, ni surcoût.
Mathieu Grégoire, 
Maître de conférences en sociologie à l’Université de Picardie Jules Verne

Les intermittents du spectacle bénéficient-ils d’un régime « privilégié » d’indemnisation du chô-
mage ? 
On connaît la rhétorique des contempteurs de ce régime : alors qu’ils ne représentent que 3,5% des 
allocataires, les intermittents seraient responsables d’un quart du déficit de l’assurance chômage. 

Le hasard fait bien (ou mal) les choses. Car le « déficit » d’un milliard d’euros attribué aux inter-
mittents n’a à peu près rien à voir avec le déficit général de l’Unédic (prévu à 4 milliards d’euros en 
2014). Comme l’a récemment rappelé la Cour des comptes, les intermittents, dont le « déficit » est 
très stable, ne sont pour rien dans l’apparition de ce déficit qui s’explique uniquement par l’aggra-
vation du chômage des salariés en CDI et en CDD. Attribuer un quart du déficit de l’Unédic aux in-
termittents est absurde : ce procédé purement rhétorique vise uniquement à désigner un bouc émis-
saire. Pour être juste, il faudrait ajouter tout de suite qu’un quart du déficit ce n’est pas beaucoup : le 
budget d’une assurance est fait d’une multitude de déficits d’un côté et d’excédents de l’autre. Par 
exemple, en 2011, les salariés en CDD représentaient plus de 350% du déficit de l’Unédic. C’est la 
raison d’être d’une assurance : certains éprouvent le risque couvert et perçoivent plus d’allocations 
qu’ils ne cotisent. Les autres n’expérimentent pas ce risque et cotisent sans percevoir d’allocations.
Dès lors, on ne peut parler de déficit des intermittents que de manière métaphorique car il n’existe 
pas de caisse des seuls intermittents (mais une caisse pour l’ensemble des salariés du privé). Et dans 
ce cadre, il est logique que leurs cotisations et leurs allocations ne s’équivalent pas. À moins de 
revenir sur le principe même d’une assurance solidarisant l’ensemble du salariat à l’échelle inter-
professionnelle, il est en effet difficile d’imaginer qu’il puisse en être autrement.

Le régime des intermittents représente-t-il malgré tout un « surcoût » par rapport au régime géné-
ral ? 
C’est l’idée qui a émergé, après la publication en avril d’un rapport parlementaire rédigé par le dé-
puté Jean-Patrick Gille. Si on supprimait le régime des intermittents, l’économie réalisée ne serait 
pas d’un milliard mais seulement de 320 millions dans la mesure où une partie des intermittents 
basculeraient au régime général et continueraient de percevoir des allocations. 

Depuis lors, le débat est focalisé sur cette somme de 320 millions de « surcoût » : certains en font 
le nécessaire, mais raisonnable, « prix de la culture ». D’autres (comme les auteurs d’un rapport 
sénatorial aux recommandations radicales paru en décembre) en font un objectif d’économies à 
atteindre. 

Le Medef, de son côté, s’est saisi de cette opportunité pour demander à l’État de financer ce « sur-
coût » au titre de sa politique culturelle. 

Mais ce « surcoût » existe-t-il vraiment ? On peut en douter.
Les intermittents ne coûtent pas plus cher que les autres chômeurs : ces 3,5% des effectifs indem-
nisés représentent 3,4% des dépenses. 
La mesure du « surcoût »  de 320 millions n’est que l’incarnation comptable de l’idée préconçue 
selon laquelle les intermittents seraient des privilégiés. Il ne s’agit ni plus ni moins que de quantifier 
ce « privilège » en se demandant à combien le « coût » des 100 000 intermittents s’élèverait si on 
les mettait au régime général. 

Ce faisant, on confond adaptation du dispositif à l’intermittence de l’emploi et privilège. Pour s’en 
convaincre, il suffit de faire le raisonnement symétrique : que coûteraient 100 000 chômeurs du 
régime général si on les basculait dans le régime « privilégié » des annexes 8 et 10 ?  320 millions 
de plus ? Certainement pas ! 

Les plus précaires d’entre eux ne seraient plus du tout indemnisés dans la mesure où les règles 
d’éligibilité sont beaucoup plus strictes chez les intermittents (507 heures en 10 ou 10,5 mois selon 
qu’ils sont techniciens ou artistes) que dans le régime général (610 heures en 28 mois soit quelques 
heures en plus à effectuer dans une période de référence plus de deux fois plus longue). 

À l’autre bout de l’échelle, les chômeurs issus d’un CDI (ou d’un CDD long) seraient exclus au 
bout de huit mois alors qu’ils peuvent bénéficier, dans le régime général, d’indemnités pendant 
une durée allant jusqu’à deux ans. Et on sait qu’à 8 mois, plus de la moitié des chômeurs n’ont pas 
encore retrouvé d’emploi. 

Au final, ces chômeurs seraient donc bien moins lotis dans le régime des intermittents que dans 
le régime général. Pour une simple raison : le régime général est plus adapté à l’emploi stable, le 
régime des intermittents à l’emploi intermittent. Mais l’un n’est pas plus coûteux ou privilégié que 
l’autre. Et les 320 millions ne correspondent à rien d’autre qu’à la menace qu’on fait peser sur les 
intermittents lorsqu’on suggère de supprimer un régime adapté à leur forme d’emploi. 
 

Intermittents et précaires bourguignons s’invitent à la table du déjeuner du Medef dijonnais.
Jeudi 6 mars 2014 à 13h30 à Paris, la CGPME (16 rue de l’ami-
ral d’Estaing, Paris 16ème) est occupée. Les discours mensongers doivent ces-
ser. Les propositions justes des premiers concernées doivent être entendues !
Ce jeudi 6 mars, la Coordination des Intermittents et Précaires de Bourgogne est en 
train de mener une action dans l’antre du Medef. L’organisation patronale invite à dé-
jeuner ce midi François Rebsamen, candidat à sa propre succession à la Mairie de Di-
jon et président du groupe socialiste au Sénat. Nous faisons d’une pierre deux coups en 
interpellant ceux qui souhaitent nous éradiquer et un proche de François Hollande.
Intermittents et précaires bourguignons s’invitent à la table du déjeuner du Medef dijonnais.

NouS NE CRACHoNS PAS DANS LA SouPE, NouS 
vouLoNS JuSTE LA PARTAGER éQuITABLEMENT !
Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est pour exprimer notre colère devant les errances des gestion-
naires de l’assurance-chômage. Et pour dénoncer l’incompétence de la plupart de ceux que l’on 
appelle improprement « partenaires sociaux ».
Prêts à imposer un texte -socialement injuste et intenable- aux syndicats de salariés, la délégation 
patronale (Medef, CGPME et UPA) attaque une fois encore (une fois de trop !) les plus précaires 
et les plus fragiles d’entre-nous, les intérimaires et les intermittents, en voulant les « reverser » au 
régime général.
Si nous nous invitons dans cette Maison des entreprises, c’est parce que Medef, CGPME et UPA 
sont totalement ignorants des réalités de nos métiers, qu’ils entendent pourtant régir au sein de la 
solidarité interprofessionnelle (deux termes qui leur conviennent décidément bien mal ! En cher-
chant à édicter un texte réducteur et économiquement contestable, vous êtes bien loin d’un esprit 
de négociation, et faîtes montre d’un dogmatisme et d’une idéologie de bas-étage. Nous sommes 
venus vous dire, mesdames et messieurs les entrepreneurs de France que nous sommes certaine-
ment aussi entreprenants que vous, incontestablement beaucoup plus créatifs, et que nous récusons 
le fait que vous vous arrogiez des droits sur nos existences !
Forts d’une analyse et d’une expertise de plus de 10 ans, nous, intermittents et précaires, avons 
pleinement conscience que nous représentons un enjeu politique et idéologique considérable, dans 
la mesure où nous constituons un fâcheux exemple de « flexisécurité ». Nous incarnons à merveille 
votre idéal du travailleur -hypercompétent, hyperflexible et bon marché-, constituant ainsi un ar-
chétype à reproduire à l’infini. Mais, vous récusez à toute force la contrepartie équitable à cette 
modélisation du salarié à revenus discontinus. Il va pourtant bien falloir que vous finissiez par 
comprendre que la sécurisation de la flexibilité passe par une socialisation du salaire. C’est-à-dire 
par un revenu financé par les employeurs, mais déconnecté de la subordination à un employeur! Et 
ça, ce n’est pas prévu par votre « flexisécurité à la mode néolibérale »... Bref, nous ne sommes pas 
ici pour nous plaindre, mais pour porter plainte contre un système qui relègue ses forces vives sur 
le bas-côté de l’autoroute de la rentabilité économique à court terme ! Et nous disons ici haut et fort 
que nous ne voulons plus de vos miettes, mais partager justement et équitablement le gâteau. Parce 
que nous participons plus qu’activement à la fabrication de nos richesses communes et que nous ne 
voulons plus être considérés comme des assistés. Parce que les parasites ne sont pas ceux que l’on 
stigmatise, depuis des années, à coups de chiffres maquillés et d’analyses comptables manipulées, 
mais ceux qui disposent à l’envi de jetons de présence au sein des conseils d’administration et de 
golden parachutes.
Mais, nous sommes aussi ici pour interpeller, non le candidat à la Mairie de Dijon, mais le prési-
dent du groupe socialiste au Sénat. François Rebsamen, nous voulons savoir ce que le gouverne-
ment propose pour résoudre une crise sociale qui dure depuis trop longtemps. Or, nous constatons 
qu’il laisse à des partenaires sociaux - qui n’ont jusqu’ici brillé ni par leur goût du dialogue, ni par 
leur amour de la culture - la liberté de laisser pourrir la situation. Nous estimons que le paritarisme 
tel qu’il est pratiqué aujourd’hui en France n’est plus valide, car non représentatif de ceux qu’il 
est sensé défendre. Et, dans la mesure où, depuis 2002, c’est la doctrine de « refondation sociale » 
-prônée par le Medef- de « non-ingérence de l’État dans les affaires paritaires » qui a prévalu, nous 
sommes ici pour vous demander de faire en sorte que cette situation change.
Sur l’impulsion de la Coordination des Intermittents et Précaires, un comité de suivi sur l’intermit-
tence a été réactivé en 2013 à l’Assemblée nationale. Constituée de parlementaires, de syndicats 
représentatifs et d’organisations professionnelles du secteur, cette instance récuse les préconisa-
tions patronales et refuse le statut- quo (nous ne voulons pas être sauvés !. De plus, elle défend le 
fait qu’une réforme soit possible sur d’autres bases que l’exclusion et la précarisation généralisées 
(pour les chômeurs en général et les intermittents en particulier). S’appuyant sur les réalités du ter-
rain et les pratiques d’emploi, cette proposition vertueuse ferait faire de substantielles économies à 
l’assurance-chômage, tout en sécurisant beaucoup plus de concernés. Alors, maintenant que nous 
vous avons contraints à nous écouter, nous exigeons d’être entendus. Car il va bien falloir que vous 
finissiez par comprendre que plus le fossé est creusé, plus le creuset est faussé...
Vous êtes la pierre, nous le papier : nous vous envelopperons de notre poésie et de nos images...
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ANNEXE À LA PLATEFoRME DE PRoPoSITIoNS 
Du CoMITé DE SuIvI DE LA RéFoRME Du RéGIME 
D’ASSuRANCE CHÔMAGE DES INTERMITTENTS.
PRÉAMBULE
Les signataires de la plateforme du comité de suivi à l’Assemblée Nationale le 25 février 2004 
se sont réunis en assemblée générale le 17 juin 2013 pour défendre à nouveau leurs propositions 
et fonder le comité de suivi 2013 ; ils ont été rejointes par de nouvelles organisations. En dix ans 
d’application des nouvelles annexes signées par le Medef et la Cfdt et validées par le gouvernement 
Raffarin en 2003, force est de constater que les préconisations du comité de suivi n’ont rien perdu 
de leur pertinence. Ce sont des propositions vertueuses, adaptées aux conditions d’emploi et aux 
besoins des salariés intermittents du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel, qui ne coûtent 
pas plus cher que le système actuel, injuste et rejeté par l’ensemble des organisations représenta-
tives du secteur. Dix années de combat, d’expertises, de dialogue social, activés par des syndicats, 
collectifs, et coordinations du secteur nous permettent aujourd’hui de formuler une annexe à ces 
propositions.

Nous constatons que des situations de discrimination sont apparues de manière criante. Si le glis-
sement de la période de référence est structurellement discriminatoire, dans la mesure où des droits 
pour lesquels des cotisations ont été perçues peuvent être définitivement perdus, une autre situation 
de discrimination importante a été introduite en 2003. Elle concerne : une mauvaise prise en compte 
des congés maternité, une non-prise en compte des périodes d’arrêts maladie en dehors d’un contrat 
de travail et de la non-prise en compte du travail ne relevant pas spécifiquement des annexes 8 et 
10, notamment en ce qui concerne la transmission des connaissances.
Par ailleurs, toute irrégularité supposée dans un dossier d’intermittent entraîne systématiquement 
une rupture des droits, assortie trop souvent d’une injonction de remboursement de trop perçu, 
avant que l’étude du dossier soit effectuée. Cette étude par les services de contrôle peut prendre des 
mois, pendant lesquels la personne concernée peut se retrouver sans ressources.
Pourtant tous les rapports existants – Cour des comptes, rapport sur le travail illégal… - démontrent 
que la fraude dans notre secteur est minime. 
Pour faire face à ces constats, en complément de la plateforme de 2004 nous proposons  une annexe 
à la plateforme du comité de suivi du 11 février 2014 :

A/ GARANTIR L’EGALITE DE TRAITEMENT

Nous proposons d’instaurer un principe de non discrimination dans deux domaines :

La prise en compte de toutes les heures effectuées au régime général dans le cadre de l’annexe 
unique à raison de 169h au maximum, pour l’affiliation et le calcul des droits.

Ce principe résoudrait le problème épineux concernant la possibilité de faire valoir, pour les ar-
tistes comme pour les techniciens, des heures d’ateliers de pratiques artistiques voire d’enseigne-
ment, revendiquées par une majorité d’acteurs du secteur comme relevant d’activités accessoires 
ou connexes à l’activité principale exercée. 
Enfin, toutes les règles de coordination entre le régime général et l’annexe unique devraient partir 
du principe que ce sont les règles du régime le plus favorable à l’ayant droit qui devraient être 
retenues.

L’adoption de règles de prise en compte des arrêts de travail, des congés maladies et des congés 
payés en cohérence avec les situations d’emploi des salarié-e-s intermittent-e-s.
1 - Les congés maternité, paternité, d’adoption et de maladie, ainsi que les arrêts consécutifs à un 
accident du travail ne doivent pas être un facteur de discrimination qui défavorise le/la salarié-e 
intermittent-e dans l’obtention de ses droits à l’assurance chômage. Pour ce faire, ces arrêts doivent 
être pris en compte par Pôle emploi, dès lors qu’ils ont lieu dans la période de 12 mois qui précède 
la date anniversaire :
qu’ils fassent l’objet ou non d’une indemnisation par la Sécurité sociale.
quelle que soit la situation de la personne au moment de l’arrêt, à condition que la personne soit 
inscrite comme demandeur d’emploi.

La radiation générée par ces arrêts, ainsi que par un stage de formation professionnelle, ne doit pas 
interrompre l’ancienneté continue de prise en charge aux annexes 8 et 10.

2- Prise en compte des congés payés par Pôle emploi :
Les jours de congés payés doivent être assimilés à des heures travaillées pour être comptabilisés 
dans le calcul des droits. De même, bien évidemment, ils feront l’objet d’un décalage du paiement 
des allocations.

B/  GARANTIR LES DROITS
Nous demandons un rappel urgent et effectif des missions premières de Pôle emploi qui sont :
L’information

La prévention

L’indemnisation

Le conseiL

Nous demandons que les contrôles soient effectués en premier lieu à l’amiable, avec une procédure 
de rappel à l’ordre de l’ayant droit ou de l’employeur, fondé en droit et en fait, en amont de tout 
contentieux.  

Il faut mettre un terme à la suspension ou à la suppression de manière rétroactive du versement des 
allocations, et au recouvrement de prétendus « indus » qui sont réclamés, sans aucune vérification 
de leur réalité, avant même que le dossier de l’allocataire ne soit instruit et qu’il ait pu faire valoir 
un recours. Dans le cas d’un indu avéré, la situation sociale de l’intéressé doit bien évidemment être 
prise en compte pour sa régularisation, avec la pleine application de la quotité saisissable. L’annu-
lation du trop perçu doit être prononcée en cas de prescription ou d’insolvabilité.

Il est enfin impératif que Pôle emploi cesse de s’arroger le droit de définir : ce qu’est un artiste, 
ce qu’est un processus de création, ce qu’est un spectacle … au mépris des pratiques, usages et 
évolutions du secteur, des conventions collectives et des jurisprudences existantes.

Les instructions et interprétations de Pôle Emploi doivent être transparentes et publiques, et sous 
le contrôle des partenaires sociaux.

Pour une réforme juste et équitable de 
l’assurance chômage des intermittents
Tribune du comité de suivi de la réforme de l’assurance chômage des Intermittents (07/03/2014)
Partant du constat que les principaux concernés ne sont pas écoutés là où se décide leur sort, le 
comité de suivi à l’Assemblée Nationale de la réforme du régime d’indemnisation chômage des 
Intermittents, créé en 2003, a été réactivé en 2013, en vue des nouvelles négociations de la conven-
tion UNEDIC.
En effet lors de ces négociations, la délégation patronale (MEDEF, CGPME, UPA) refuse d’écouter 
les propositions des professionnels présents dans les délégations CGT et FO. 
Madame Filippetti a récemment réagi, en demandant que les propositions du comité de suivi soient 
étudiées. Mais arguant que la négociation relève des partenaires sociaux, le gouvernement campe 
globalement sur ses positions. Nous voilà donc revenus à la case départ.
Aujourd’hui, le Medef annonce vouloir supprimer les annexes 8 et 10, la CFDT déclare juste que 
le moment est mal choisi. 
Certains verraient comme une victoire de ne pas toucher au régime de l’intermittence. Pourtant, 
une réforme est possible sur d’autres bases que l’exclusion et la précarisation généralisée (pour les 
chômeurs en général et les intermittents en particulier).
Une récente étude de Mathieu Grégoire et Olivier Pilmis, commandée par le Syndeac, vient de dé-
montrer que les propositions du comité de suivi sont plus adaptées, plus justes et plus économes que 
les règles en vigueur depuis 2003, qui excluent les plus fragiles au profit de salariés à haut revenus.
Mais, nous ne voulons pas nous arrêter pour autant aux seuls arguments économiques, d’autant 
moins que les chiffres font régulièrement l’objet d’une manipulation honteuse aux dépens des plus 
précaires, toujours qualifiés d’assistés.
L’équité serait que tous les chômeurs bénéficient d’une protection sociale adaptée à leur pratique 
d’emploi, et à même de compenser la flexibilité du travail qu’ils subissent.
Le régime de l’intermittence n’est pas un privilège par rapport à d’autres catégories de  
chômeurs : bien qu’insuffisant depuis 2003, il est adapté aux contrats courts, de même que le ré-
gime général l’est aux contrats longs. Contrairement à ce qui est souvent colporté, le régime des 
intermittents du spectacle ne représente ni un déficit, ni un surcoût. Pour rappel, les intermittents 
constituent 3,5% des allocataires et représentent 3,4% des dépenses.
Aujourd’hui, il n’est plus possible de penser la réforme, sans prendre en considération la situation 
de l’emploi.
D’un côté, on procède à des licenciements massifs, de l’autre on veut revoir à la baisse les droits 
des chômeurs, qui ne sont nullement responsables de la crise. De nombreux salariés, autres que les 
intermittents du spectacle, subissent une flexibilité accrue et devraient bénéficier d’une sécurité 
sociale professionnelle adaptée.
Le Medef est conscient de cette situation, mais il inverse le principe d’équité, en ne tenant plus 
compte de la spécificité des intermittents et en voulant les aligner sur des dispositifs inadéquats, qui 
plus est durcis considérablement.
Nous invitons le plus grand nombre à soutenir notre démarche et nos propositions. Il nous faut 
stopper cette offensive, défendre une réforme juste et adaptée à ceux qui en ont le plus besoin et, 
plus largement, repenser la solidarité dans le monde d’aujourd’hui...

ParlEmENTairES Du ComiTé DE Suivi :
Noël Mamère (député écologiste), Pierre Laurent (sénateur communiste), Laurent Grand-
guillaume (député socialiste), Karima Delli (députée européenne écologiste), André Gattolin 
(sénateur écologiste), André Chassaigne (député front de gauche). 

PARLEMENtAIRES SIGNAtAIRES DE LA tRIBUNE, (EN COURS) : Jack Ralite (sé-
nateur honoraire communiste),  Martine Faure (député socialiste) Ronan Dantec (sénateur 
écologiste), Chantal Guittet (député socialiste), Richard Ferrand (député socialiste), Jean 
Luc Mélenchon (député européen front de gauche), Virginie Duby Muller ( député UMP),  
Marie-Chistine Blandin (sénatrice écologiste).

orgaNiSaTioNS Du ComiTé DE Suivi : 
ADDOC (Association des cinéastes Documentaristes), Coordination des Intermittents et Pré-
caires, Fédération des arts de la rue, Fédération CgT Spectacle, Collectif des matermit-
tentes, Recours Radiation, Société des Réalisateurs de Films, Les Scriptes Associés (LSA) et 
les Monteurs Associés (LMA), , SUD Culture Solidaires, SUD Spectacle, Syndicat du cirque 
de création, Syndicat des musiques actuelles, SYNavi, SYNDEaC, Touche Pas à mon inter-
mittente, tIPPI (truquistes Infographistes de la Post-Production Image associés), UFISC, 
union des Créateurs lumière.

Comité de suivi à l’Assemblée nationale 
le 25 février 2004
Base de travail de propositions concertées pour l’ouverture de négociations relatives au régime 
d’assurance-chômage des intermittents.

1/ GARANTIR LE PRINCIPE DE MUTUALISATION 
a. Garantir le régime d’indemnisation des salariés intermittents au sein de la solidarité interprofes-
sionnelle du Régime de l’Assurance-Chômage.
b. Adopter une annexe unique permettant l’égalité de traitement entre l’ensemble des salariés in-
termittents (fusion des annexes 8 et 10 actuelles : artistes, ouvriers, réalisateurs et techniciens).
c. Garantir en période de chômage un revenu de remplacement et non un revenu de complément 
(indemnité journalière minimum, indemnité journalière maximum, plafond de cumul salaires + 
indemnités et/ou franchise)

2/ GARANTIR L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
a. Garantir une période d’ouverture de droits à date anniversaire fixe obligeant la prise en compte 
de la totalité des heures travaillées dans le calcul des droits.
b. Garantir qu’à salaire et volume d’activité annuels égaux, l’indemnisation soit équivalente, quel 
que soit le mode de déclaration des heures travaillées (abandon du Salaire Journalier de Réfé-
rence).
c. Restaurer le principe de non-discrimination dans le domaine de la santé en adoptant des règles 
de prise en compte des congés maladie et maternité en cohérence avec les pratiques d’emploi des 
salariés intermittents.
d. Garantir aux salariés intermittents une allocation de fin de droits financée par le Régime de Soli-
darité interprofessionnelle (Allocation de Solidarité Spécifique).

3/ GARANTIR LA CONSULTATION DÉMOCRATIQUE DES ACTEURS CONCERNÉS

4/ ENVISAGER UN NOUVEAU MODE DE FINANCEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE-
CHÔMAGE

« PLuS LE FoSSé EST CREuSé, 
PLuS LE CREuSET EST FAuSSé »
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Pendant ce temps 
se discute le « pacte de responsabilité »
Joli nom pour laisser entendre que ces gens seraient « responsables » !
Les mots/maux associés sont jolis aussi : il est question « d’alléger les charges » des entreprises, et 
ce qui se profile est une « contrepartie » qui serait à « négocier » dans chaque branche. 

Et ce n’est pas fini. Après la branche famille, c’est la branche maladie de la  
Sécurité sociale qui est visée. 
Le 4 janvier 2014, le président du Medef, Pierre Gattaz, expliquait : 
« La protection sociale, c’est environ 650 milliards d’euros de dépense par an. Il y a notamment 
deux postes qui pèsent sur le travail de manière absurde : la famille et la maladie. La famille, c’est 
36 milliards d’euros qu’il faut transférer. C’est le but de la saisine du Haut Conseil du financement 
de la protection sociale par Jean-Marc Ayrault. On attend les solutions. 
La maladie, c’est aussi un poste qui pourrait être revu. Le Président de la République a parlé d’abus 
de la protection sociale. Il a voulu montrer qu’il n’y a pas de dogme. Là, j’ai applaudi, il faut y 
aller. L’important, c’est d’enclencher le processus, c’est d’y croire et de le faire avec les partenaires 
sociaux. »

Les entreprises reçoivent déjà plus de 172 milliards d’aides publiques sous forme d’allègements 
ou d’exonérations...

Il serait question de « paritarisme » à l’Unédic, d’un gouvernement « de gauche », de « partenaires 
sociaux »... De qui se moque-t-on ?!

Une mobilisation interprofessionnelle intersyndicale a lieu mardi 18 mars.
Ne serait-il pas enfin temps d’appeler à une grève générale ?!

+
www.cip-idf.org

+

permanence
Lundi de 15h00 à 18h00, pour se défendre, partager des infos, 

des expériences et conseils, agir collectivement : 

Rdv au Café de La Commune LibRe d’aLigRe :  

3, Rue d’aLigRe - 75012 - PaRis.

Tél : 01 40 34 59 74

+ 

inTeRmiTTenTs, ConsuLTez Le manueL « CaP » 

des RègLes d’indemnisaTion. 

QuesTions déTaiLLées, PRoPosiTions : cap@cip-idf.org.

+

ChômeuRs, PRéCaiRes, faCe aux insTiTuTions, 

ne restons pas seuls ! Questions, récits de litiges, 

conseils à permanenceprecarite@cip-idf.org.

+

guide PRaTiQue PouR faiRe faCe aux ConTRôLes domiCiLiaiRes  

de La Caf

hTTPs://CafaRd93.woRdPRess.Com

b« Mon poing 
dans tes chiffres »

Paris, le 26 février 2014 

Aujourd’hui, le Medef propose de supprimer les annexes 4, 8 et 10 du régime d’assurance chô-
mage. Dans un pays où, nous ne nous lassons pas de le répéter, plus d’un chômeur sur deux n’est 
pas indemnisé, le Medef, soutenu par une large campagne de presse, se propose de précariser en-
core une nouvelle partie des chômeurs.

On veut déshabiller Paul pour déshabiller Jacques
Hier, et encore aujourd’hui, c’étaient les intermittents qui étaient traités de privilégiés, chômeurs 
exorbitants du droit commun, incapables de vivre de leur art, assistés vivant aux dépens des tra-
vailleurs et des entreprises privées. On exhibait les déficits abyssaux que leur entretien enlevait 
aux autres, aux « vrais » chômeurs. La Cour des comptes annonçait des calculs aberrants, supposés 
démontrer combien le sort des artistes et techniciens était préférable à celui des travailleurs intéri-
maires 1.
Et voilà que, soudain, ce sont aussi les intérimaires qui se retrouvent passer, comme par magie, du 
côté des profiteurs, des destructeurs de la solidarité nationale, des responsables de la dette publique. 
Pourquoi ? « Il y a un nombre croissant de nos concitoyens qui, en réalité, préfèrent l’intérim : 
meilleure rémunération, primes d’heures supplémentaires, une forme de liberté, et optimisent leur 
trajectoire avec une alternance d’intérim et de chômage. Disons les choses clairement : ce n’est 
pas toujours une stratégie subie. Il y a un déficit croissant de cette part d’assurance chômage, et ce 
n’est pas supportable. » Hervé Mariton, député de la Drôme, chargé du pôle projet de l’UMP, au 
7/9 de France Inter, le 19 février 2014.

Monsieur Mariton dit, à mots encore couverts, sa vérité : le scandale est, à son sens, que quelqu’un 
puisse choisir son emploi. Décider pour qui on accepte de travailler, dans quelles conditions, à quel 
tarif, à quel moment, voilà qui est, pour ce député, non pas un droit, mais un privilège. N’est-ce pas 
une certaine manière de dire, dans une novlangue néolibérale, que les droits sont réservés à certains 
citoyens particuliers, entreprenants, serviteurs utiles du marché, d’autant plus concurrentiels ou 
asservis que terrorisés à l’idée de perdre leurs droits, comprendre leur travail ou leurs bénéfices ? 
Aux autres, les incapables, les assistés, - on disait la canaille, on dit la racaille - on laisse la préca-
rité. C’est-à-dire, de vivre non pas de leurs droits, mais de ce que la charité publique, le RSA veut 
bien leur abandonner2. En effet, l’humanité recommande de ne pas les laisser sans subsistance, et 
la prudence le commande surtout : sans revenus et désespérés, ne risqueraient-ils pas d’être tentés 
par le revolver et l’incendie ?

L’ennemi, c’est le taux de chômage (entendre le nombre de chômeurs). M. Gautier-Sauvagnac (né-
gociateur du Medef pour l’assurance-chômage en 2003) l’avait dit en son temps à propos des inter-
mittents : le problème ce n’est pas le déficit, c’est le nombre. Le problème de M. Gautier-Sauvagnac 
(condamné depuis à un an de prison pour gestion d’une caisse noire patronale destinée à « fluidifier 
le dialogue social », c’est-à-dire en français, corrompre des syndicalistes) n’est pas le nombre de 
personnes sans emploi, mais le nombre de chômeurs indemnisés. Nous disons depuis que ce que 
nous défendons, nous intermittents, nous le défendons pour tous. C’était un slogan qui, aujourd’hui, 
s’éclaire bien plus crûment : hier, les intermittents, aujourd’hui, les intérimaires, demain, à qui le 
tour ? On le voit bien, ce qui est insupportable - idéologiquement insupportable - à ces fanatiques 
de l’équilibre prétendu des comptes, c’est que d’autres que les privilégiés de l’économie libérale, 
les nouveaux rentiers, puissent jouir des mêmes droits qu’eux, bref de disposer de temps libre, 
de choisir ses activités et de se réjouir de son travail.
L’arme majeure de ces apôtres du travail forcé est la culpabilisation. Pour bien faire entendre qu’un 
droit n’est qu’une rapine obtenue par la prière, on multiplie les contrôles, les radiations, les refus 
arbitraires : doit-on rappeler que le document le plus fréquemment édité par les ordinateurs de Pôle 
Emploi est le formulaire de refus d’ouverture de droits ? Chacun sait que, plus on est pauvre, plus 
on est suspect, et plus il est difficile d’effectuer le chemin administratif qui permet de toucher l’ar-
gent dont on a le plus urgemment besoin. Cette arme n’est pas sans efficacité. La mission d’Étienne 
Pinte, président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(CNLE), le signalait : « Si les fraudes aux systèmes d’aide sociale représentent 500 millions d’eu-
ros, c’est 5 milliards d’euros de droits sociaux théoriquement ouverts qui ne sont pas réclamés »3.
Le Medef et ses porte-parole veulent nous faire croire que l’économie, les comptes publics, donc la 
politique, obéissent à des lois aussi intangibles que les lois physiques : prétendre contester leur po-
litique de rigueur comptable, pratiquée depuis des lustres par les gouvernements de droite comme 
de gauche, serait aussi stupide que d’insulter les nuages qui passent dans le ciel.
Il n’en est rien. C’est pourquoi nous rappelons ici ces quelques vérités : Refuser un emploi est un 
droit, et non un privilège. oui, nous prétendons préférer parfois chômer que travailler. oui, il 
n’y a rien de scandaleux à vouloir être employé dans une activité rémunérée, choisie, et pra-
tiquée dans le plaisir. À quel titre prétend-on nous imposer l’inverse ? Oui, les droits ont souvent 
semblé scandaleux avant d’avoir été conquis. La liberté de pensée a longtemps été le privilège 
d’aristocrates qui jugeaient dangereux de partager l’exercice de celle-ci avec n’importe qui.
Aujourd’hui, nous sommes intermittents, parfois aussi intérimaires, travailleurs au noir, voire auto-
entrepreneurs, RSAstes, sans droits, salariés encore permanents, stagiaires,... Nul ne peut se croire 
protégé, s’il ne commence, collectivement, par se battre contre les vrais privilégiés qui prétendent 
nous dépouiller peu à peu de nos droits.
Encore une fois, ce que nous défendons, nous le défendons pour tous : un régime d’assurance chô-
mage juste, équitable, mutualiste, élaboré par les premiers concernés.

1  Voir Intermittents : Nous avons lu le rapport de la Cour des comptes, et, plus généralement Savants, experts, journalistes, de nouveaux prêtres 
pour un nouveau troupeau ? Le cas de l’intermittence.

2  Ou pas… voir RSA : fausse hausse et coupures programmées.

3  En fait c’est bien davantage, voir Économie du non-recours : 1 650 000 pauvres boudent le RSA.


