
À la demande de l’AIP (association des Amis des Intermittents et des Précaires), avec le

concours de la Coordination nationale des Intermittents et Précaires, le laboratoire

Matisse-Isys (UMR-CNRS) a mené une étude statistique et socio-économique sur les

modalités d’emploi, de travail et d’indemnisation des salariés intermittents du spectacle.

Un rapport de recherche publié en juin présente d’une part des simulations du fonc-

tionnement de différents modèles d’indemnisation chômage, d’autre part les premiers

résultats de l’exploitation des données qualitatives issues d’une enquête sociologique

menée auprès de 1040 intermittents du spectacle (indemnisés ou non).

Nous publions ici des extraits du texte liminaire de l’AIP (ci dessous) et de la synthèse

du rapport (p. 3). Ce rapport est téléchargeable dans son intégralité sur le site de la

Coordination : http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=2145

Expertise d’initiative citoyenne - Intermittents du spectacle, du cinéma

et de l’audio-visuel : les « annexes 8 et 10 », cas particulier d’une pro-

blématique plus générale. Comment financer la protection sociale dans

le cadre de la discontinuité de l’emploi ?

Liminaire - Avec cette recherche nous avons pu donner un contenu à la notion

d’« expertise citoyenne ». En premier lieu par l’expérimentation d’une méthodo-

logie profondément innovante, puisqu’elle repose sur une coopération étroite

entre des membres de la Coordination, différentes équipes d’enquêteurs et une

équipe de chercheurs ; par son contenu ensuite : cette enquête a en effet

exploré des aspects socio-économiques de l’intermittence qui n’avaient jusqu’à

présent  jamais fait l’objet d’une analyse approfondie. La disponibilité et l’atten-

tion des personnes enquêtées, disposées à fournir à partir de leur propre expé-

rience des connaissances partageables, a permis le recueil d’un matériel parti-

culièrement riche. Ce matériel permettra de formaliser ce qu’esquisse le pré-

sent rapport : un « tableau de l’intermittence » en termes de pratiques d’emploi,

de formes d’activités et de parcours.

Ce travail a connu plusieurs phases : l’élaboration du questionnaire, la forma-

tion des équipes d’enquêteurs dans différentes régions et enfin la réalisation

d’entretiens. La passation d’un questionnaire comprenant 149 questions (dont

un grand nombre de questions ouvertes) a demandé entre 3 et 7 heures et

mobilisé des dizaines d’enquêteurs, choisis pour la plupart parmi des person-

nes étant ou ayant été intermittents du spectacle. 1040 entretiens ont ainsi été

réalisés. En raison de la complexité de la tâche, l’exploitation quantitative de

l’enquête est encore inachevée. En revanche, les propos et observations

recueillis au cours des entretiens et des réunions avec les enquêteurs ont servi

de base à la rédaction de ce rapport.

Ainsi, le refus de l’Unédic de permettre l’accès des chercheurs à sa base de don-

nées concernant les salariés intermittents n’a pas été un obstacle absolu au

développement de la recherche. L’enquête a en effet permis d’obtenir des infor-

mations statistiques fiables (la méthodologie de l’enquête, la nature et la qualité

du questionnaire, ainsi que le temps consacré à chaque enquête et à son exploitation assurent

cette fiabilité) et significatives (échantillon représentatif de la population des intermittents) sur le

régime d’indemnisation chômage des intermittents. La coproduction du questionnaire, impli-

quant aussi bien des chercheurs que des intermittents, a visé à mieux définir les questions

posées. Cette enquête a également été l’occasion de produire une information jusqu’ici inexis-

tante, et dont l’absence est certainement l’une des causes d’une représentation sociale et

médiatique de l’intermittence fort éloignée des conditions de vie et des pratiques de travail des

intermittents.

Les résultats ainsi obtenus constituent autant d’éléments aptes à nourrir la réflexion sur le

rôle, le fonctionnement et les modalités de financement de l’Unédic, et plus largement, à

poser des jalons en direction d’une continuité de droits adéquate aux situations de travail des

salariés à l’emploi discontinu.

Dans la perspective de la convention Unédic à venir le « cas » des intermittents du spectacle est

emblématique d’un enjeu crucial. L’emploi discontinu, exercé dans le cadre d’une durée du tra-

vail annualisée, se caractérise par diverses modalités d’articulation du salaire direct issu de l’em-

ploi et du salaire indirect que représente l’allocation chômage. Par-delà l’Unédic, diverses moda-

lités de cette articulation du salaire direct et d’autres régimes d’allocation monétaire prennent

place au cœur des modifications en cours de la protection sociale du chômage et de la précarité

de l’emploi. Comment régler cette articulation fondamentale ? À l’inverse de cette recherche, les

approches de cette articulation salaire/allocation s’attachent le plus souvent à l’étude de l’ « exclu-

sion », des « bas niveaux de qualification », du chômage de longue durée. Elles privilégient une

logique d’insertion, cherchant à identifier des « trappes à inactivité », et font l’impasse sur l’am-

pleur réelle des « situations intermédiaires » entre emploi et chômage, leur portée et leur sens.

Cette recherche livre donc des éléments originaux qui, nous l’espérons, alimenterons le

nécessaire débat public quant à l’instauration d’une continuité de droits face à l’instabilité

de l’emploi. Dans cette optique, la richesse du matériel recueilli, la nécessité d’explorer

plus avant les parcours de droits et leurs ruptures, incitent à prolonger ce travail d’analyse.

La constitution de cas types à partir de notre échantillon permettra de tester plus précisé-

ment les différents modèles d’indemnisation mais également de recueillir de micro récits

de vie. Un tel matériel semble à même de restituer des traits généraux des situations d’in-

termittence de la façon la plus concrète et située qui soit.

Voici vingt ans que, pour restructurer la protection sociale du chômage et de la précarité, on

joue cyniquement des variantes de la « crise de l’Unédic ». La dernière fois, c’était lors de

l’adoption du protocole du 26 juin 2003. Prévue à l’automne 2005, la « renégociation » de la

convention du régime d’assurance-chômage (RAC) s’annonce mal. Comme à l’accoutumée, la

crise a pour nom déficit : on en annonce un de 15 milliards, alors que la majorité des demandeurs

d’emploi n’ouvrent pas de droit à une allocation.

De l’utilité du déficit

C’est le schéma désormais classique d’une crise des ciseaux, théâtralisée à des fins politi-

ques : à mesure que le chômage de masse et la précarisation de l’emploi étendent leur

emprise, les ressources de l’Unédic diminuent, pendant qu’augmente le nombre de deman-

deurs d’allocation, la quantité d’ayants droit potentiels. Moins de cotisa-

tions et plus de demandeurs ? Cette institution est rigoureusement dépen-

dante d’un mécanisme de financement gagé sur le seul volume horaire

d’emploi. Dès lors que la visée du « plein-emploi » a pour tout horizon le

plein-emploi précaire, ni une nécessaire mise à jour des mécanismes de

cotisations (modulations, déplafonnement), ni même l’arrêt des exonéra-

tions de charges, d’ailleurs nullement envisagés par l’État et le Medef, ne

sauraient suffire à assurer les moyens d’une continuité de droits dans un

salariat flexible qui fait de chaque personne l’entrepreneur d’elle-même.

On vante les garanties offertes par le « modèle danois » de flexsécurité,

aux modalités d’ailleurs discutables, en oubliant le plus souvent de dire

que celui-ci repose sur un taux et des modes de prélèvement qui nécessi-

teraient ici l’instauration d’une profonde réforme fiscale, réforme qu’aucune

fraction de la classe politique hexagonale n’imagine initier. On oublie éga-

lement que le syndicat a dans nos contrées pour priorité la défense de

l’emploi (le « droit au travail ») qui néglige celle du droit du travail et tend

à ignorer les droits qui ne dépendent pas de l’entreprise, comme ceux

concédés lors des périodes de chômage.

Le déficit est une arme politique destinée à être remise en jeu chaque fois

que nécessaire, arme défensive d’une institution opaque, l’Unédic, qui dis-

pose des contributions des salariés comme de ses propres deniers et

refuse de rendre des comptes sur son fonctionnement, arme d’une attaque

massive et répétée contre les droits sociaux. Il s’agit en fait de préserver le

déficit pour être en mesure d’annoncer chroniquement un « sauvetage du

régime » qui doit légitimer des mesures prises au détriment des salariés.

État / patronat / syndicat : un tripartisme inavoué

L’Unédic a été créée en 1958, non par des « partenaires sociaux », mais

par l’État. Il s’agit alors d’organiser un régime de protection des salariés

face au chômage conjoncturel et d’impliquer, par la création de ce régime

qui les institue comme tels, ces « partenaires » dans la gestion du sys-

tème. Mais la nature du chômage se modifie avec la généralisation du for-

disme : dès 1967, le chômage de mobilité se développe. Face à des

emplois interchangeables, les salariés utilisent la mobilité pour aller vers des conditions de tra-

vail moins mauvaises, des salaires supérieurs. Le déclenchement de la crise, au lendemain

de 1968, vise clairement à reprendre le contrôle de cette mobilité ouvrière par la précarisation.

S’enclenche alors un long cycle de restructurations industrielles (1974/1986) durant lequel la

fonction du régime d’assurance-chômage connaît des modifications déterminantes.

L’arrivée au pouvoir de la gauche verra en 1982 intervenir la première réforme d’ampleur de

l’Unédic : des filières d’indemnisation sont instaurées, qui font varier la durée d’indemnisation

selon la durée d’affiliation. Le nombre de chômeurs non-indemnisés explose. (suite p. 2)

C’est dans l’acte même de rouler à bicyclette qu’est contenue la connaissance
exacte du procédé mis en oeuvre lorsqu’on roule à bicyclette. Kurt Goldstein
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vers le plein-emploi précaire ?

Si il est une vertu que l'on puisse reconnaître au protocole Unédic du 26 juin 2003, c'est

d'avoir ouvert un débat. Des questions occultées depuis des années se sont trouvées pla-

cées en pleine lumière. Il a fallu les regarder en face. Le seul orgueil dont nous pouvons

nous targuer est, depuis deux ans, de tenter de nous confronter à ce que nous fuyions.

Nous avons parlé. Nous avons lu le protocole, nous sommes plongés dans ses décrets

d'application. Nous avons élaboré un Nouveau Modèle d'indemnisation de l'emploi intermit-

tent. Nous avons interpellé les élus. Nous nous sommes interrogés sur le sens de ce que

nous faisions, et comment nous le produisions. Nous avons alors sondé l'ignorance de ceux

qui prétendent décrire ou gérer nos pratiques. En collaboration avec une équipe scientifi-

que, nous avons ausculté le corps social auquel nous participons. À quelques semaines de

la négociation programmée de l'Unédic, il nous semble souhaitable de partager ces interro-

gations. Nous ne prétendons pas apporter toutes les réponses, mais présenter des

constats, tels qu'ils apparaissent dans l’enquête sociologique menée auprès d'un millier

d'intermittents, et les soumettre au feu de la critique, des observations, de la contradiction,

des réfutations.

La Coordination des Intermittents et Précaire organise des tables rondes autour des premiers

résultats de cette enquête du 10 au 14 juillet 2005 à Avignon :

adresses et programme en dernière page.

La Coordination des intermittents et précaires

au festival d’Avignon 2005

                         



Le 29 juin 2005, l’Unédic tenait son Conseil d’Administration. Plusieurs associations et

collectifs, dont la CIP-idf avaient décidé de faire de cette échéance un moment de mobi-

lisation. Trois actions et un rassemblement ont montré aux «partenaires sociaux » qu’ils

ne feraient pas taire les premiers concernés. Ces partenaires n’ont néanmoins pas sou-

haité répondre à cette tentative de dialogue préférant recourir aux services de police plu-

tôt que de rencontrer ceux dont ils décident le sort.

Mardi 28 juin : occupation du siège de la CGPME

« A la veille du Conseil d’Administration de l’Unédic, une vingtaine d’intermittents, chômeurs,

précaires se sont invités 10 terrasse Bellini à La Défense, au siège de la CGPME

(Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises), organisation patronale sié-

geant à l’Unédic et signataire, entre autres, du protocole d’accord réformant l’assurance-chô-

mage des intermittents du spectacle.

Nous sommes arrivés au cours d’une séance réunissant des mandataires des PME de toute la

France. Apparemment peu enclins au dialogue social quand ils ne le contrôlent pas, les man-

dataires ont quitté la salle, laissant comme seul interlocuteur Jean-François Veysset, vice-pdt

de la CGPME chargé des affaires sociales. Peu au fait des dossiers, Monsieur Veysset n’a pas

été en mesure de répondre à des questions précises, que ce soit sur le cadeau aux PME par

le gouvernement Villepin - le contrat nouvelle embauche qui permettra aux entreprises de cas-

ser les CDD plus facilement - ou sur la convention tripartite État / ANPE / Assédic, à l’ordre du

jour du CA de l’Unédic du lendemain, qui vise à transformer l’Assedic en institution de contrôle

et d’exclusion et non plus de redistribution des prestations chômage. Il n’a cessé de brandir le

déficit de l’Unédic, omettant les exonérations fiscales et les réductions de charges patronales

qui l’ont organisé, et a surtout refusé d’entendre la nécessité de repenser entièrement le finan-

cement de l’Unédic, qui ne peut se baser uniquement sur un volume d’emploi en baisse

constante. Vraisemblablement plus à l’aise dans l’opacité des négociations officielles, le vice-

président a rapidement quitté la discussion. Le ministre de la santé, Monsieur Xavier Bertrand,

qui devait participer à cette réunion sur la Sécurité sociale à la CGPME, a quant à lui annulé sa

venue, préférant lui aussi éviter de se confronter au dialogue social avec les concernés. »

Mercredi 29 au matin, occupation de l'IFOP (Institut français d’opinion publique)

« L’Unédic au feu, le Medef au milieu.

11h: le RTO envahit les luxueux locaux de l'IFOP : une trentaine de pièces avec jardin privatif. Notre

cible: Laurence Parisot, membre du comité exécutif du Medef, présidente de l'institut de sondages

et pdg d'une entreprise de portes de placard. Et candidate la mieux placée pour la présidence du

Medef. Madame n'est pas là, c'est donc le directeur général de l'IFOP qui nous reçoit. Nos deman-

des sont simples: nous voudrions connaitre la remplaçante éventuelle du baron et surtout comman-

der (gratuitement cela va sans dire), un sondage; la question posée est simple : préférez vous que

l'argent public aille aux précaires ou aux patrons ?

Monsieur le directeur trouve la question trop orientée politiquement pour avoir un quelconque inté-

rêt. Du côté des salariés une partie semble trouver notre interprétation intéressante puisque des

applaudissements nous parviennent des étages quand nous lisons nos tracts au mégaphone.

Pour passer le temps, certains font du slam ou de la chanson traditionelle revisitée au mégaphone,

d'autres s'informent sur les services de l’IFOP : sondages spécialisés pour les entreprises qui visent

les 6-14 ans, ou encore pour les grands laboratoires pharmaceutiques.

Nous avons le plaisir d'avoir fait se déplacer M. le directeur de la sécurité du Medef. Mais comme

quelques dizaines de précaires en lutte, ça n'est pas très rassurant, ce monsieur ne rentre pas

dans les locaux pour parler devant tout le monde. Il parlera à deux personnes, et s'engage à

transmettre nos revendications à Mme Parisot. Entre ses fonctions au Medef, à l'IFOP, son poste

au Conseil Economique et Social et celui au conseil de surveillance d'Eurodisney, cette dame

n'est guère joignable. Elle finira toutefois par nous informer qu'elle ne répond pas sous la pres-

sion, et qu'elle ne prendra pas la peine de nous signifier ce refus par écrit.

C'est donc par une évacuation policière que la future chef des patrons répond aux précaires.

Après un contrôle d'identité devant l'immeuble, nous partons en groupe au rassemblemnt

appelé par les organisations de chômeurs devant le siège de l'Unedic.... »

Extrait du compte-rendu de l’action par le collectif 

Résistance au Travail Obligatoire : collectif-rto@no-log.org

Mercredi 29 juin occupation de la direction de l'Assédic de Paris

Suite au rassemblement devant l’Unédic, intermittents, chômeurs et précaires repartent en action

et occupent le siège de l’Assedic de Paris, 4 rue Traversière dans le 12éme arrdt. 

« Nous sommes une soixantaine à occuper la direction régionale de l'Assédic de Paris, pen-

dant que le Medef, la CFDT et les autres partenaires sociaux, réunis en conseil d'administra-

tion, décident de notre sort à l’Unédic.

Nous, chômeurs, rmistes, précaires, intermittents, avons décidé de le prendre en main.

Ce qui se décide aujourd'hui, ce sont l'augmentation des contrôles, l'obligation d'accepter n'importe

quel emploi sous peine de radiation, le durcissement des conditions d'indemnisation et le retour de

la dégressivité. L'objectif : nous contraindre aux emplois précaires non choisis et sous payés déja

en vigueur (RMA, contrats d'avenir, CDI à temps partiel) ou en préparation. La politique de Villepin

s'inscrit dans ce processus de refondation sociale avec le « contrat de nouvelle embauche » qui

achève de détruire le code du travail, supprimant les avantages du CDD et détruisant le CDI.

La convention tripartite ANPE-Unédic-Etat, vient compléter les formes de contrôle des admi-

nistrations de la misère, notamment les conseils généraux en charge du RMI.

La chasse aux précaires bat son plein. Criminalisation, culpabilisation, sont leur lot quotidien

dans les agences Assédic. Si l'unification du statut de l'ensemble des chômeurs ne se fait pas

par une indemnisation décente, elle se fera par extension du projet du PAP et des radiations

en découlant. Aujourd'hui l'Assédic est une instance de contrôle au fonctionement opaque où

les allocataires n'ont d'autres droits que les radiations. Parce qu'il y a quatre millions de chô-

meurs et seulement 200 000 emplois non pourvus, nous exigeons l'arrêt des contrôles et des

sanctions. Le directeur adjoint, M. Prouteau, s'est déclaré incompétent et a refusé le débat que

nous lui proposions. Visiblement seules les forces de l'ordre auraient la compétence reconnue

pour le traitement politique de la précarité. Chômeurs, rmistes, précaires, intermittents conti-

nuons à lutter unis pour une indemnisation qui permettrait à chacun de vivre bien, quelque soit

sa situation au regard de l'emploi, et le libre choix de son activité.

Nous sommes à l'instant évacués et répartis dans différents postes de police. »

Communiqué des occupants, avec la participation de la CIP-idf, d’AC!, et du collectif RTO

Après une vérification d’identité, les manifestants ont été libérés sans faire l’objet de poursuites.

Le mardi 5 juillet Laurence Parisot (« La liberté de penser commence là où s’arrête le code du

travail ») était élue présidente du Medef.

(suite de la p. 1) Se met en place une logique de segmentation des droits, mesurés par la durée

d’emploi, qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui. Manifestation culminante de cette logique de seg-

mentation, la « refondation sociale » patronale prônée par le Medef, donnera naissance, dès

2000, à l’actuel cadre général régissant le RAC, la première mouture de la convention Unédic

dite du PARE ( le « programme d’aide au retour à l’emploi »). La segmentation des populations

cherche désormais à atteindre l’individu, désigné comme responsable de son chômage et stig-

matisé comme tel. On revendique un « suivi individualisé », on crée le dispositif du « pro-

gramme d’action personnalisé » (PAP), destiné à activer le chômeur, qu’il soit indemnisé ou

non, et à le diriger, y compris sous la contrainte d’une radiation, vers les emplois disponibles

(d’où l’inflation chronique du discours sur les postes non pourvus et les gisements d’emploi). La

longue montée en charge du PAP implique la mobilisation de bataillons d’agents de dynamisa-

tion et de contrôle et la création de nouvelles formes d’embauche précaire (contrat d’avenir,

RMA, chèque emploi, contrat « nouvelle embauche » révocable à tout moment).

Le paritarisme qui lie organisations patronales et confédérations syndicales dans une relation

de négociation n’est qu’une fiction nécessaire. De fait, la mise en application de chaque

convention Unédic dépend d’un agrément gouvernemental. Les dégâts directs occasionnés

par les carences béantes du

RAC (taux, niveau et durée de

couverture) doivent être par-

tiellement pris en charge par

l’État (ASS, RMI, AFT, etc.),

lorsque celui-ci ne se fait pas

tout bonnement le relais de

« solutions » expérimentées à

l’Unédic pour les généraliser.

Toute mesure qui modifie le

code du travail est susceptible

de produire des effets en

retour sur le RAC. Il en est

ainsi, par exemple, de l’instau-

ration du RMA (revenu minimum d’activité). Le RMA relève certes en droite ligne de la préco-

nisation d’une « activation des dépenses passives » ânonnée par l’OCDE depuis vingt ans,

mais il découle plus concrètement des « conventions de conversion », instaurées à l’Unédic,

et donc déjà reconnues par l’État, et qui permettent de verser directement l’allocation d’un chô-

meur à l’employeur.

Ainsi, les « négociations » Unédic jouent-elles en retour sur le code du travail, tout comme les

initiatives gouvernementales en matière d’emploi, de code du travail ou d’insertion agissent

sur l’Unédic. Derrière la fiction d’un paritarisme patronat / syndicat, des contaminations croi-

sées entre dispositifs interviennent, un tripartisme de fait État / patronat / syndicat se mani-

feste. Et ce tripartisme inavoué se manifeste d’autant plus qu’il est invisible. Lorsque, après

deux ans de conflit, une rencontre réunit à propos des annexes 8 et 10, le 16 juin dernier, les

ministères de la Culture et des Affaires sociales, le patronat et les syndicats, elle ne débouche

sur rien d’autre que la promesse d’une nouvelle réunion…

L’emploi, mot d’ordre du contrôle social

Destinées à promettre une sécurité non exclusivement policière, les gesticulations du « plan

d’urgence pour l’emploi » de Villepin auront des conséquences. Elles accentuent la stigmati-

sation des chômeurs, attaquent frontalement la garantie de durée attachée au CDD (donc du

salaire et de l’allocation qui éventuellement lui succède) avec un « contrat nouvelle embau-

che » qui va d’emblée concerner un tiers des salariés et a vocation à être généralisé.

Il en est plus subtilement de même avec la « Charte pour l’emploi culturel » du ministère de la

Culture. Mettant l’accent sur l’emploi permanent au détriment de l’intermittence, elle offre aux

syndicats l’illusion d’un « grain à moudre » proche de leur domaine traditionnel de compétence

et légitime par avance un déferlement des contrôles sur d’innombrables compagnies et struc-

tures de production contraintes, pour survivre et se développer, d’« optimiser les règles ». On

voit déjà des Assédic qui réclament à des intermittents venus rouvrir des droits des justificatifs

non pas sur leur activité salariée mais sur leurs employeurs !

Dans le même temps, au chapitre de ce tripartisme qui lie de fait État, patronat et confédéra-

tions syndicales dans l’organisation de la mise au travail et du contrôle de la main-d’œuvre,

une nouvelle « convention tripartite État / ANPE / Unédic » qui doit être adoptée en septem-

bre va donner pour la première fois des pouvoirs de contrôle et de radiation des chômeurs aux

Assédic, c’est-à-dire à des organismes privés qui seront simultanément juges et parties, et

devant lesquels nous serons présumés coupables. Cette convention vient s’ajouter à un

ensemble de dispositions qui visent à imposer des emplois précaires sous-payés et à radier

tout récalcitrant. On compte bien sûr faire baisser le nombre des chômeurs mais on prévoit en

outre une diminution de la proportion de chômeurs indemnisés ! On envisage également d’ins-

taurer une dégressivité punitive graduée des allocations chômage : premier emploi refusé,

allocation amputée de 10%, deuxième refus, moins 20%, troisième, moins 30%, quatrième,

radiation de la liste et suspension d’allocation…

Après avoir lu le protocole Unédic de juin 2003 comme un prolongement de l’adoption du

PARE, il est temps de renverser le point de vue pour voir ce qui, de ce protocole, préfigure la

prochaine convention Unédic. À voir l’application du protocole, seuls les plus régulièrement

employés seront pris en compte par le régime ; ensuite, l’incertitude doit s’accroître, et avec

elle, sous l’aiguillon du besoin, la concurrence (course au cachet, au contrat) ; enfin, comme

le démontre l’opposition du gouvernement à la proposition de loi parlementaire (PPL) instau-

rant une période de référence de 12 mois, une date anniversaire fixe et le versement de l’in-

demnité sur l’ensemble de cette même période de référence, beaucoup se jouera sur des

mesures « extérieures » à l’Unédic (caisse complémentaire, épuration des ayants droit au nom

de la professionnalisation).

Face au protocole Unédic, les coordinations d’intermittents et de précaires ont à la fois exigé

son abrogation et émis des propositions visant, selon un principe de mutualisation, à garantir

une continuité de droits aux salariés lors des périodes de chômage. Elles ont élaboré les linéa-

ments d’un modèle d’indemnisation du chômage des salariés à l’emploi discontinu dont l’un

des mécanismes centraux, l’indemnité journalière, versée chaque jour non-employé, oppose

une durée concrète et quotidienne à l’abstraction d’un temps d’emploi annualisé. Ce modèle,

les ouvertures qu’il propose en matière de financement ou de champs d’application nous

paraît utilisable par beaucoup usagers de l’Unédic mais ne prétend pas tout régler. Face aux

discours officiels, nous avons prolongé une activité de recherche collective sur ce dont nous

sommes faits et ce que l’on nous oppose, et mené des actions. Nous n’avons pas de solution

pour tous, mais pour tous une question : comment ? Comment enchaîner mieux encore, à

l’instar du boxeur enchaînant les coups, recherche et action collective ? Comment le faire plus

largement ? Comment les forces extérieures -par conviction ou par nécessité- au consensus

de l’emploi que l’on nous oppose pourraient-elles se composer ?

CGPME, Medef, Assédic : 
rien à déclarer ?

                       



Le rapport du laboratoire Matisse-Isys (UMR-CNRS) de juin 2005, comporte deux parties, l’une
consacrée aux résultats des simulations et comparaisons de l’impact de différents modèles
d’indemnisation chômage, l’autre à la restitution des résultats (encore partiels) de l’enquête
socio-économique dont voici une synthèse.

I- Contexte, problématiques et méthodologie de la recherche

Depuis le début du conflit lié à la signature du protocole Unédic de juin 2003, quatre rapports
d’expertise ont été réalisés : les rapports Latarjet, Charpillon, Gourinchas et Guillot. Malgré
des différences tant en ce qui concerne leur objet que l’approche analytique adoptée, ces rap-
ports présentent des éléments de convergence.

Suivant ces rapports, trois dysfonctionnements concourent à un déficit de l’Unédic qui serait
à la charge des salariés des autres secteurs et de la collectivité : celui du marché des produits
culturels, celui du marché du travail et celui du système d’indemnisation chômage. 
Le rétablissement du bon fonctionnement des lois du marché, l’affirmation de la rationalité de
l’entreprise et de son pouvoir de définition du « produit culturel » comme principe régulateur,
conjointement à l’alignement du régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle
sur le régime général permettraient alors de résorber le déficit. 

Notre approche renverse ce point de vue et problématise ce que la logique comptable et nor-
mative de ces différents rapports évite systématiquement de faire. Il s’est agi d’interroger, au
moyen d’une enquête sociologique, les transformations de l’organisation du travail et des pra-
tiques de formation, de production et de vie des intermittents.

À partir des années 80, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de produire et
de se former apparaissent. Une nouvelle économie émerge à partir d’une multiplicité de peti-
tes et moyennes productions et compagnies, dont la viabilité suppose la possibilité pour les
salariés de produire et travailler en transitant par des domaines hétérogènes (industrie cultu-
relle, autoproduction, politique des villes, politiques culturelles publiques). 
Á côté de l’industrie culturelle et des politiques publiques, une économie territoriale et urbaine
de la culture naît au croisement de deux phénomènes : la politique de la ville et l’afflux mas-
sif des jeunes générations vers les métiers du spectacle et de l’art. Le régime de l’indemnisa-
tion chômage a joué un rôle très important dans la constitution de cette force de travail.

Certains secteurs « émergents » dans les années 70 et 80, comme le théâtre de rue, ou le
nouveau cirque, n’ont pu se développer, en l’absence de subventions publiques, que grâce à
cette sorte d’autofinancement que procurait l’assurance-chômage aux intermittents engagés
dans ces processus de recherche et de développement. C’est seulement dans un deuxième
temps que ces formes artistiques seront reconnues au plan institutionnel et, à ce titre, finan-
cées par des politiques publiques. Nous sommes ici confrontés à un cas très significatif où l’in-
vestissement productif n’a pas été assuré par des acteurs publics traditionnels (Etat et collec-
tivités locales) mais par un régime de droits sociaux.

Le ministre de la Culture a affirmé à plusieurs reprises vouloir établir une ligne de séparation
nette entre régime d’assurance chômage et politiques culturelles pour revenir à un fonction-
nement « classique » du marché du travail, d’une part, et à des politiques de financement
public de la culture, de l’autre. Nous avons, à l’inverse, cherché à comprendre si les transfor-
mations qui ont affecté le marché du travail notamment dans le secteur culturel, ne posaient
pas un problème inédit demandant des solutions nouvelles.

Que signifie travailler, produire, chômer dans ces professions ? Quel rôle joue le régime d’in-
demnisation dans la manière de travailler, de produire et de chômer des intermittents ? Les
catégories d’emploi et de chômage sont-elles adéquates pour rendre compte des pratiques de
production des métiers du spectacle ? Pouvons-nous mesurer aisément ce qui revient au
temps de l’emploi, ce qui revient au temps de « chômage », ce qui revient au temps de la vie,
dans ce type de production ? Ce sont les quelques questions auxquelles nous avons tenté de
répondre à partir de l’enquête

II- Principaux résultats de l’enquête

L’enquête socio-économique a fait ressortir une multiplicité de situations, de parcours, de for-
mes de production, de modes d’existence dans l’intermittence. Plus encore, l’enquête nous a
révélé à quel point toute représentation binaire  s’avère inconsistante et inopérante. En parti-
culier les catégories : emploi/chômage, artiste/technicien, professionnel/non-professionnel,
employeur/employé.

1. Entre emploi et chômage
La valeur d’un produit culturel n’est pas le résultat exclusif du temps de l’emploi, de l’activité
exercée sous contrat de travail. Il résulte d’une pluralité de temporalités irréductibles au temps
de l’emploi : temps consacrés à la formation donnée et reçue, à la recherche d’emploi, à la
gestation de nouveaux projets, à l’expérimentation, à la recherche, à des projets bénévoles,
temps nécessaires consacrés au repos. Les catégories d’emploi et de chômage ne sont donc
pas adéquates pour rendre compte des pratiques de production.

Pourtant, en s’appuyant sur une représentation dichotomique de l’emploi et du chômage, le
rapport Guillot invitait à « s’attaquer aux causes des problèmes constatés. En l’occurrence
–affirmait-il - il faut partir de l’emploi et non du chômage ». La vision de la production culturelle
qui ressort du rapport Guillot fait l’impasse sur la masse de travail qui ne relève pas de tel ou
tel emploi et ne peut à ce titre être financée, dans les conditions actuelles, que par l’assu-
rance-chômage et/ou par des ressources propres.

De plus, cette vision tend à ramener l’écart entre travail sous contrat et travail effectif à un
problème d’« abus ». Dans le cas de l’intermittence, ce qu’il est convenu de définir comme
« abus » n’exprime pas seulement, ou pas essentiellement, un problème de tricherie, d’illéga-
lité par rapport au code du travail, mais plus fondamentalement l’inadéquation du système de
protection sociale à des pratiques d’expérimentation et de création pour lesquelles emploi et
travail ne se recoupent jamais totalement.

L’intermittence nous invite justement à sortir de la vision binaire qui oppose au temps de l’em-
ploi un temps du non-emploi comme temps chômé. Il s’agit alors d’accepter de ne partir ni de
l’emploi, ni du chômage, mais justement du temps de l’intermittence. Loin de pouvoir être rame-
nés à une quelconque unicité, ces temps sont multiples. Les causes des déficits doivent alors
être recherchées du côté des transformations du travail qui rendent la cotisation assise sur le
volume horaire d’emploi structurellement insuffisante pour couvrir des besoins toujours plus
grands et en tout cas très différents de ceux pour lesquels a été inventée la cotisation sociale.

2. Artiste / Technicien
Dans la carrière des intermittents et aussi bien dans leurs pratiques concrètes d’emploi et de
travail, les fonctions techniques et les fonctions artistiques sont le plus souvent confondues.
Une même personne peut exercer aussi bien des fonctions artistiques que techniques suivant
les projets sur lesquels elle est engagée. Souvent, la frontière entre artistique et technique est
très subtile et l’assignation de la fonction dans le contrat relève d’aspects purement formels
plutôt que des pratiques concrètes de travail.
Quelques exemples issus de l’enquête peuvent éclaircir ces propos : un technicien du son,
compositeur ou interprète en même temps, peut aussi bien être engagé comme technicien
que comme musicien. Un réalisateur a souvent des compétences de monteur et/ou de
cadreur, il peut être engagé aussi bien comme réalisateur que comme monteur, mais encore
comme metteur en scène. Ainsi, la séparation des annexes n’est pas pertinente, pas plus que
la classification des métiers et leur assignation, technique ou artistique.

3. Professionnel / Non professionnel
Le rapport Latarjet et la Charte de l’Emploi Culturel présentée par le ministre de la Culture  pré-
conisent une « professionnalisation » des métiers du spectacle à travers une politique de la for-
mation qui a comme objectif la régulation des multiples pratiques et productions des intermit-
tents. Ce projet de « professionnalisation » des métiers du spectacle va à contre courant de
l’évolution des pratiques artistiques que l’enquête nous a permis de saisir.

La formation dans les métiers du spectacle, l'enrichissement des compétences, l'évolution du
savoir-faire, se construisent en transitant d'un espace de formation à un autre, en passant d'un
domaine de travail à un autre, dans l'alternance de temps de travail et de temps d’emploi, dans
l’enchaînement des projets rémunérés et des projets gratuits. La « professionnalisation » se
fait donc de façon multiple et différenciée, sans forcément passer par des écoles, des forma-
tions et des diplômes homologués.

Paradoxalement, le système de formation des métiers du spectacle, constitué par un ensem-
ble de dispositifs hétéroclites (formations institutionnelles mais aussi un nombre important de
formations non homologuées : formation  « sur le tas », stages, participation à des projets, for-
mation amateur, autoformation, etc) semble s’adapter au mieux à la mobilité et à la rapidité
des changements et des innovations technologiques et esthétiques du secteur.

Qu’elle soit donnée ou reçue, la formation compte parmi les ressources les plus importantes
qui contribuent à la fabrication de la partie « invisible » de l’activité. Dans les métiers du spec-
tacle, la formation est continue, puisque travail et formation sont, plus qu'ailleurs, réversibles.
La formation ne se limite pas à initier une carrière, mais l'accompagne. Elle fait partie inté-
grante de l’activité.

4. Employeur / Employé
Les intermittents ne sont pas seulement des travailleurs aux employeurs multiples, mais aussi
des travailleurs qui occupent, de fait, différents « statuts » à la fois. La figure dont nous avons
constaté un développement important, notamment dans le secteur du spectacle vivant, mais
aussi dans l’audiovisuel, est celle de l'employeur / employé.

Le rapport Latarjet sur le spectacle vivant fait de cette figure hybride la principale responsable
du mauvais fonctionnement du marché du travail dans ce secteur et préconise une redéfini-
tion à la fois des fonctions et des responsabilités de chacun comme préalable à une politique
économique efficace de la production culturelle. Ces préconisations qui consistent à revenir à
une définition stricte de la subordination salariale - ne peuvent répondre aux transformations
que cette hybridation exprime.

Á partir de l’analyse des pratiques de bon nombre d’intermittents pour qui cette hybridation
des statuts caractérise l’activité, nous avons vérifié la fonctionnalité de cette figure au regard
de l’organisation globale du secteur de la culture. L’émergence de cette forme hybride qui
accompagne la prolifération de petites structures traduit une mutation à la fois des métiers et
des formes de production artistique. Ces petites structures s’autorisent un degré d’expérimen-
tation plus élevé que celui des productions culturelles normées. En d’autres termes, l’émer-
gence de ces formes hybrides, plus que d’être l’expression d’un « abus », relève d’une insuf-
fisance institutionnelle. Il s’agit de comportements visant à remplir le vide créé par l’absence
de statuts juridiques adaptés à ces nouvelles formes de production.

Une première conclusion peut être tirée : l’enquête esquisse une nouvelle figure de l’intermit-
tent, hétérogène et multiple. Á la discontinuité et à la disponibilité, s’ajoutent la nécessité d’as-
sumer différentes tâches et de mobiliser diverses compétences (polyvalence), de travailler
dans différents secteurs de la production culturelle (multi-activité), de cumuler à la fois les
fonctions salariées et entrepreneuriales. Polyvalence et multi-activité ne sont donc pas incom-
patibles avec la spécialisation et la professionnalisation.

La continuité de revenu qu’assure le régime d’assurance-chômage permet aux intermittents de
passer de projets très hétérogènes, plus ou moins bien financés, à des moments de formation. 
Ces discontinuités et ces hétérogénéités ressortent à la fois négativement, des dispositifs
d’assujettissement à la nouvelle organisation du travail par projet, et positivement des prati-
ques des intermittents qui tracent des parcours singuliers et des trajectoires indépendantes.

La partie invisible de l’activité se nourrit de ces hétérogénéités et de ces hybridations et elle
trouve une part essentielle de son financement dans l’allocation chômage. Loin d’être une
« charge » supportée par les autres salariés, l’allocation chômage doit être pensée comme un
investissement collectif, ce qui implique de redéfinir ses modalités de financement.

Expertise collective de l’intermittence :
synthèse des résultats de l’enquête socio - économique

Le nouveau modèle d’indemnisation du chômage des salariés à l’em-
ploi discontinu proposé par la Coordination nationale des intermittents
et précaires est téléchargeable sur le site de la coordination :

www.cip-idf.org/article.php3?id_article=437
ainsi qu’un film de présentation de ce modèle :

www.cip-idf.org/article.php3?id_article=1901

                 



À défaut d’avoir le pouvoir politique d’agir sur des partenaires sociaux signataires d’un

accord Unédic dont tout le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître l’inefficacité

comptable et l’injustice sociale, le ministre de la Culture a décidé de faire preuve de

force de caractère à l’égard des compagnies de théâtre coupables d’être trop nombreu-

ses et suspectes de frauder pour parvenir à exister. Nous avons déjà eu l’occasion dans

le dernier Interluttants de donner notre analyse de cette vertueuse politique, nous pour-

suivons ici cette exploration.

Puisque l’enfer est autant pavé de bonnes intentions que caché dans les détails, voici les

grandes lignes du « Plan national d’action dans le spectacle vivant et enregistré » tel qu’il est

défini dans la Note d’orientations pour 2004-2005 de la DILTI (Délégation Interministérielle à

la Lutte contre le Travail Illégal)  : « Ce plan, qui vise au renforcement des contrôles afin de

faire respecter la réglementation du travail dans ce secteur et de réduire le déficit du régime

spécifique d’assurance chômage sur lequel pèsent lourdement ces pratiques illégales, cible

les pratiques à réprimer en priorité et définit les méthodes à mettre en œuvre (…). Le gouver-

nement souhaite renforcer plus encore l’efficacité du plan d’action par de nouvelles mesures :

1/ Renforcer de manière très significative le nombre d’agents de contrôle (...)

2/ Expérimenter une réorganisation des services de contrôle sur la base de sections

professionnelles spécialisées (…)

3/ Elargir la panoplie des sanctions (…) ».

Ces propositions datent déjà de septembre 2003. La plupart n’ont rien de nouveau et signent

simplement la fin d’une tolérance par rapport à des pratiques, illégales certes, mais qui s’im-

posent souvent par la force des choses aux plus jeunes compagnies et à ceux qui n’ont pas

les moyens financiers de s’en affranchir.

I. Vous avez créé votre compagnie

Comme l’a mis en lumière l’enquête commandée par la Coordination nationale des intermittents

et précaires, vous faites partie des nombreux intermittents qui occupent en même temps les

fonctions de l’employeur et celles de l’employé, tout en gardant formellement le statut juridique

de l’employé. Cette figure « employeur/employé », qui s’est généralisée dans le secteur du spec-

tacle, est incompatible avec le respect du code du travail. Examinons de plus près ce qui peut

se passer dès  lors que vous êtes intermittent et que vous créez votre compagnie sous le sta-

tut juridique de l’association loi 1901. Sachez avant toute chose que vous n’êtes pas supposé

la diriger :

a. Vous avez un lien de parenté avec un des membres du bureau

Parce que vous savez qu’il ne faut pas faire partie du bureau et que vous avez trouvé plus

simple de demander à vos papa, maman ou frère et sœur de vous aider à créer votre asso-

ciation. Ce n’est pas interdit, il s’agit simplement d’une possibilité supplémentaire pour

l’Assédic de débusquer une direction de fait de la structure par personne interposée. Donc à

éviter. Pour le risque encouru voir III.

b. L’association est domiciliée chez vous et votre numéro de téléphone est celui de la

compagnie

Parce que vous êtes le directeur artistique, parce que les financeurs institutionnels et autres

acheteurs potentiels préfèrent vous parler plutôt qu’au président, parce que vous êtes admi-

nistrateur bénévole et que donc c’est logique et plus pratique. Ce n’est pas, à notre connais-

sance, illégal, c’est juste que l’Assédic à la recherche du « faux statut » va se servir de ces

indices pour débusquer le fraudeur en puissance ; sans parler des compagnies qui portent le

nom de leur directeur artistique… Donc à éviter d’autant plus que votre dossier sera bloqué le

temps de l’enquête qui a lieu de préférence au moment de la réouverture des droits.

c. Vous avez la signature du chéquier et exercez bénévolement les tâches 

d’administrateur

Vous avez créé votre compagnie, vous vous êtes soigneusement oublié dans le bureau, mais

vous avez la signature du chéquier, parce que vous n’avez pas les moyens d’engager un admi-

nistrateur, ou parce que ni l’administrateur, ni le trésorier ne part en tournée avec vous :

vous êtes doublement coupable d’avoir indûment perçu des allocations chômage car vous 

risquez d’être considéré comme « dirigeant de fait » et comme « faux bénévole ».

Dirigeant de fait :

L'assurance chômage qui verse les allocations en cas de perte d'emploi ne couvre ni les

exploitants individuels (artisans, commerçants, professions libérales), ni les dirigeants

sociaux, associés qui n'ont pas de contrat de travail. Pour qu’un dirigeant d’entreprise puisse

accèder aux allocations chômage, il doit donc avoir, en plus de ses fonctions au sein de l’en-

treprise, un contrat de travai caractérisé par les trois éléments suivants :

- l'exercice de tâches techniques : délégation de signature sur les comptes bancaires pour

effectuer toute opération courante; salaires, organismes sociaux, impôts, petits achats admi-

nistratifs ou liés aux spectacles. Il a également autorité pour engager l'association dans ses

contrats courants (EdF, La Poste, prestataires divers), et peut, à condition d'avoir obtenu 

l'accord verbal du président au préalable, engager le personnel nécessaire à l'accomplisse-

ment du programme d'activité décidé en Assemblée Générale ;

- l'existence d'une rémunération correspondant à un salaire (pour les tâches décrites ci-dessus) ; 

- l'existence d'un lien de subordination juridique permettant à l'employeur de diriger et de

contrôler le salarié (on ne doit donc pas pouvoir s’embaucher ni se débaucher soi-même).

Faux bénévole :

On peut lire dans le « guide méthodologique » du contrôleur : « Le recours à la pratique des faux

statuts permet à une entreprise d'utiliser de la main-d'œuvre apparemment non-salariée pour ne

pas assumer les conséquences attachées au statut salarial. Le prétendu non salarié est pré-

senté formellement soit comme un travailleur indépendant, soit comme un stagiaire, soit comme

un bénévole. » Il s’agit donc d’un « emploi dissimulé » et on peut alors être accusé de « fraude

au revenu de remplacement » puisqu’en matière de travail illégal, cette fraude concerne « le

cumul irrégulier d'un revenu de remplacement avec le revenu d'un emploi dissimulé ou non. »

La fraude au revenu de remplacement est réprimée par l'article L.365-1 du  code du travail qui

prévoit une amende de 3750 euros et /ou un emprisonnement de 2 mois. Le tribunal peut

ordonner, en outre, la restitution des sommes indûment perçues.

La fraude au revenu de remplacement est le fait de percevoir indûment et en toute connais-

sance de cause, un revenu de remplacement constitué par des allocations de chômage ver-

sées au titre du régime de l'assurance-chômage.

Comment faire puisque nos pratiques d’emploi se marient mal avec une stricte application du

code du travail ?

Si vous avez la signature du chéquier - tout en exerçant bénévolement la fonction d’adminis-

trateur- il est important que cette délégation soit justifiée, encadrée et avalisée par les instan-

ces statutaires. Pour ne pas être qualifié de « dirigeant de fait » et avoir droit à une allocation

chômage, il est impératif de faire apparaître dans le compte-rendu d’AG que vous êtes  sou-

mis au contrôle étroit des instances dirigeantes statutaires de la compagnie.

Il vous faudra également prouver que cette activité bénévole n'empêche pas de rechercher du

travail salarié pour ne pas être qualifié de « faux bénévole ».

II. Votre compagnie a des difficultés de trésorerie

a. Vous êtes en attente du versement de votre subvention et vous n’avez pas de tréso-

rerie suffisante pour déclarer tout ou partie de vos employés aux dates réelles de 

représentations :

Vous êtes coupable d’une autre forme de dissimulation d’emploi salarié :

« effectif déclaré (artistes et/ou techniciens) insuffisant à la réalisation de la représentation ou

nombre d'artistes déclarés inférieur à celui apparaissant sur les publicités / affiches ».

Et les intermittents que vous employez sont coupables de fraude au revenu de remplacement,

puisque : « peut être visé, le salarié qui par ailleurs est demandeur d'emploi sans avoir fait

connaître sa situation professionnelle exacte à l’Assédic ».

b. Toujours dans la même situation de difficulté de trésorerie, vous avez déclaré uni-

quement les représentations (et encore pas toutes), mais pas les répétitions. Vous êtes

coupables de dissimulation d'heures :

- artistes non déclarés certains soirs, alors qu’une représentation est programmée ;

- heures de répétition non comptabilisées.

Et rebelote pour la fraude au revenu de remplacement, pour vous et vos employés…. En effet,

en tant qu’employeur vous pouvez également être mis en cause dans la mesure où vous vous

serez  rendu « coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou

tenter de faire obtenir les allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi » (L.365-1 CT).

Comment faire lorsque les délais de paiement de certains acheteurs de spectacle ou de ver-

sements de subventions se marient mal avec une stricte application du code du travail ? 

Il faut toujours déclarer, quitte à payer plus tard s'il s'agit seulement d'un problème de trésorerie.

Quant aux charges sociales, on les paye aussi en retard, en envoyant à la date due une lettre

d'explication, avec un acompte. Donc verser, si possible, au moins le montant de la part sala-

riale, en gérant celles qu'on paye et celles qu'on ne paye pas tout de suite en fonction des mon-

tants et des urgences : par exemple, les congés spectacles ne versent l'argent aux salariés qu'à

partir du 1er mai, donc les retards de paiement avant cette date ne sont pas un préjudice grave

pour eux - et puis, l'URSSAF et AUDIENS sont en général des organismes plus compréhensifs

(sans parler de l'AFDAS et de la médecine du travail…), etc. Cela n'empêchera pas le déclen-

chement de procédures (huissiers, etc.), mais attestera de la bonne foi et de l'absence de

volonté de nuire, et vaudra de toute façon une certaine clémence, au cas où ça irait plus loin.

III. Vous faites de l’ action culturelle

a. Votre compagnie, dans le cadre d’une convention avec une ville, un département ou

une DRAC, mène des actions de pratiques artistiques.

Vous avez engagé vos intervenants en CDD d’usage et pas au régime général, vous êtes cou-

pable aux yeux de l’URSSAF de dissimulation des assiettes de cotisations. En effet, par arrêté

du 24 janvier 1975, lorsqu’un comédien est rémunéré pour un enseignement théâtral, il ne

peut bénéficier des taux réduits applicables aux artistes ni de l’abattement pour frais profes-

sionnels.

Ne vous laissez pas impressionner. L'encadrement d'actions de pratiques artistiques n'est que

très rarement une activité d'enseignement théâtral et c'est assez facile à démontrer: on n'en-

seigne la pratique théâtrale que dans les conservatoires, ou dans les stages professionnels.

Sachez que dans une affaire similaire le Tribunal des Affaires Sociales de Rouen a  tranché

en faveur d’une compagnie assignée par l’URSSAF, arguant de la chose suivante :

« (…) il est avéré que la personne est sollicitée dans les circonstances ici examinées unique-

ment en sa qualité d’artiste et les trois mots “ donner des cours ” sont inappropriés (…). Le tri-

bunal retient cette définition de l’activité dont la rémunération bénéficie d’une cotisation à taux

réduit : toute prestation artistique et celle qui est l’accessoire d’une activité artistique. »

b. Votre compagnie, toujours dans le cadre d’une convention monte un spectacle avec

des amateurs (travail sur un quartier etc.)

Un comédien professionnel joue dans ce spectacle en étant rémunéré pour ce travail. Pour ne

pas être accusé de « travail dissimulé », vous devez rémunérer tous les participants. Mais

Tenir le CAP: au pays des contrôles

                               



Le 4 mars 2005, la directive n° 12-05 entérinait

l’Allocation du fonds transitoire dans le prolonge-

ment de l’AFSP mise en place et financée par le

gouvernement pour pallier les effets néfastes et

le caractère excluant du protocole Unédic. L’AFT

comme l’AFSP sont là pour rattraper les intermit-

tents qui ne réussissent pas à réunir 507h en

304 ou 319 jours mais en 365. Le 21 avril 2005

la directive n°19-05, précise que « toutes les

périodes d’emploi comprises au cours de la

période de référence (n.d.l.r : 365 jours) doivent

être retenues et ce, même si elles ont déjà été

utilisées en vue d’une ouverture de droits à

l’ARE ».

Quelques semaines ont passées, depuis la publi-

cation de cette directive modifiant les modalités de

l’AFT et nous pouvons à présent exposer nos observa-

tions sur ses applications.

Prenons le cas de Pierre en annexe 8 :

A l’issue de son capital de 243 jours d’indemnisation il ne compta-

bilise pas 507h mais 320h. Dans le cadre de l’AFT, il peut rechercher

507h sur une période de référence de 12 mois et compter des heures ayant déjà servi pour l’ad-

mission précédente à savoir 187h. Le calcul de son SJR est le suivant : SJR= SR / (N(365)-n)

Est retenu pour SR (Salaire de référence) la somme des salaires n’ayant pas encore compté,

mais comme on additionne dans n la somme des jours travaillés ayant déjà servi à ouvrir des

droits - outre la somme des choses délicates et variées qu’on y trouve habituellement - le SJR

de Pierre ne se trouve pas affecté par cette nouvelle disposition.

On ne peut pas en dire autant de son AJ. qui ne comprend pas les heures ayant déjà servi.

Ainsi : AJ = 19,5%SJR + NHT(320) x 0,026 + PF(10,25).

Chaque mois, l’Assédic vérifie si Pierre réunit les critères d’admission conformes à l’ARE (507h

en 304 ou 319 jours) pour le re-basculer dans le système Unédic.

A compter du 15 mars, il est admis dans le système d’assurance chômage spectacle par l’AFT.

Le 15 mai, il comptabilise 507h en 319 jours : son SJR et son AJ sont alors recalculés et un

capital de 243 jours lui est à nouveau attribué. En deux mois, Pierre a deux admissions au

régime d’assurance chômage : l’une en AFT l’autre en ARE, de quoi faire enrager ceux qui ont

été exclus pour une raison ou une autre, ceux dont les dossiers tardent à être traités etc., etc.

L’exemple de Pablo nous offre la possibilité d’apprécier le caractère inavoué de cette mesure

transitoire : le 15 juillet 2004, Pablo ouvre ses droits pour 243 jours d’indemnisation. Il les épuise

le 25 avril 2005 avec à son actif 444h. Sa période de référence va jusqu’au 30 mai. A la fin de

ses 243 jours d’indemnisation, il fait une demande d’AFT. On se base sur son dernier cachet

avant épuisement des droits pour remonter 12 mois en arrière, ce qui l’amène du 15 mars 2005

au 18 mars 2004. Pablo se retrouve dans la position d’entrer dans le cadre de l’AFT sans que

sa période de référence soit terminée alors qu’à l’issue de celle-ci (30 mai), il sait qu’il compta-

bilisera 507h. Et il en va de même pour un grand nombre d’intermittents indemnisés par l’AFT

ou y entrant pour une semaine ou deux.

Plutôt que d’abroger le protocole Unédic qu’il a agréé , l’Etat finance le retour de milliers d’intermit-

tents dans le système d’assurance chômage avec des palliatifs tels que l’AFT. Il en ressort aussi

que vous pouvez être indemnisé par l’ARE avec des heures ayant déjà servi dans le cadre de

l’AFT…

L’AFT révèle son caractère franchement aléatoire lorsque la situation d’emploi de l’intermittent

est plus imprévisible, ce qui n’est pas rare dans nos professions. Il vous faudra alors faire appel

à toutes vos ressources : connaissance parfaite du protocole et de ses implications, vision

panoramique savante voire divinatoire, pour ne pas subir la mécanique du dispositif.

Ainsi Evelyne arrive en fin de droits début mars. A la fin de sa période de référence de 304 jours

mi-mai, elle ne comptabilise pas les 507h requises pour une ouverture de droits en ARE.

Le 21 avril paraît la circulaire n°19-05 qui permet de chercher  507h sur 12 mois en prenant des

heures ayant déjà servi. Par contre celles-ci n’apparaissent pas pour le calcul de l’AJ. Au même

moment, une société de production propose à Evelyne un contrat qui lui permettra d’accéder à

l’AFT en ne recourant qu’à des heures non utilisées, donc avec une AJ à taux plein.

Evelyne se trouve alors devant le choix cornélien de choisir entre deux options :

- ouvrir des droits fin juin avec une AJ à taux plein mais avec une période de non-indem-

nisation de 4 mois et le risque à l’issue de sa période de référence en mars 2006, de ne pas avoir

suffisamment d’heures pour une nouvelle admission (comme nous le savons l’AFT prend fin le 31

décembre 2005).

- ouvrir des droits en mars 2005 avec une AJ à taux réduit et une période de référence

allant jusqu’à novembre 2005, donc la possibilité d’une seconde admission en AFT.

Après moult tergiversations, Evelyne choisit la sécurité financière dans la durée « mieux vaut

deux ouvertures réduites - un bon tien - qu’une ouverture à taux plein - tu l’auras - » !

A moins que l’Assédic recalcule automatiquement ses droits en juin...

L’AFT c’est une mesure transitoire

au fonctionnement complexe

pour ne pas abroger le protocole 

assurant la pérennité de l’aléatoire

sans reconnaître définitivement

l’adéquation de la période d’indemnisation

avec la période de référence et

une date anniversaire fixe

L’AFT est financée par l’Etat, quel est son avenir ? Et celui des intermittents maintenus par cette

mesure palliative ? Préfigure-t-elle une caisse complémentaire entérinant les différences de traite-

ment en fonction de la catégorie professionnelle, de la durée d’appartenance au régime de l’inter-

mittence, de la formation professionnelle initialement suivie, des « accidents de carrière », ou ... ?

Depuis sa mise en place l’AFT permet à des intermittents de retrouver leurs droits sur 12 mois,

mais entérine avec une certaine perversité la logique du protocole Unédic, poussant à la bricole

individuelle !

Conservons nos potentiels d’adaptation et d’inventivité pour d’autres alternatives, d’autres

mobiles et défendons la mutualisation et la répartition des richesses que nous fabriquons.

comme la législation actuelle est sujette à interprétation, le ministère de la Culture a rédigé un

« avant-projet de loi relatif aux représentations des amateurs et des élèves et étudiants des éta-

blissements de formation du domaine du spectacle vivant » présenté au CNPS du 23 juin. Il fau-

dra désormais examiner l’aspect lucratif ou non de la représentation du spectacle proposé  avec

des amateurs. Cette appréciation se fera  non par la définition fiscale  du caractère lucratif, mais

par celle du code du travail, art.324-11 (section sur le travail dissimulé), qui  définit ainsi les acti-

vités à caractère lucratif: « Lorsque la réalisation de l’activité a lieu avec recours à la publicité

sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou

leur importance sont établies ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées

avec un matériel ou un outillage présentant par leur nature ou leur importance un caractère pro-

fessionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ». Il faudra donc distinguer deux

types de spectacle : le spectacle organisé dans un cadre non-lucratif et le spectacle organisé

dans un cadre lucratif. Dans le premier cas, les amateurs ne perçoivent pas de rémunération,

ils seront simplement « défrayés de leurs frais réels à l’euro près sur justificatifs ».

Dans le deuxième cas, toute personne intervenant doit être rémunérée qu’elle soit profes-

sionnelle ou amateur. Cet avant-projet de loi prévoit une dérogation pour les projets artisti-

ques conduits dans un objectif de formation, mis en place par des organismes de produc-

tion et de diffusion de spectacle vivant ou par des établissements d’enseignement.

Désormais, sous réserve d’avoir un agrément donné par la commission régionale des licen-

ces d’entrepreneur, vous pourrez, dans des conditions limitatives,  faire participer à certains

spectacles des amateurs sans les rémunérer aux côtés d’artistes professionnels. Tous les

supports publicitaires des spectacles organisés avec l’agrément devront mentionner qu’il

s’agit de spectacles auxquels participent des amateurs. 

Si la participation d’amateurs non rémunérés aux côtés de professionnels est dans certains

cas ambigüe (on prend des amateurs pour ne pas payer des professionnels ou parce que

l’on n’a pas les moyens de le faire), la réponse apportée n’est pas satisfaisante : légiférer ce

n’est pas soutenir la production ni la liberté de création, c’est la contrôler. De plus, cet avant-

projet de loi ne règlera pas la problématique rencontrée dans le cadre d‘une action culturelle

puisque la dérogation sera limitée aux activités liées à une action de formation.

IV. Vous êtes intermittent, vous êtes également détenteur d’une licence
d’entrepreneur du spectacle : avez-vous le droit de toucher des 
indemnités chômage ?

La situation est ambigüe. Dans un courrier du 2 octobre 1995 adressé par le président de

l'Unédic au ministre de la Culture de l’époque, on lit : « la possession d'une licence par un

intermittent du spectacle ne permet pas de détruire la présomption légale de salariat insti-

tuée par l'article L. 762-1 du code du travail. Dès lors, la qualité de titulaire de la licence ne

fait pas obstacle à l'ouverture des droits au bénéfice des prestations d'assurance chô-

mage ». Mais les antennes Assédic ont le droit d'apprécier si la détention de licence et les

allocations chômage sont compatibles ou non. En effet, l'Assédic peut considérer que l'inter-

mittent n'est plus en recherche d'emploi car il devient, du fait de la détention de la licence,

organisateur de spectacles. Il est donc recommandé à l'intermittent détenteur de licence de

s'adresser à sa caisse régionale des Assédic afin de connaître la position de celle-ci !

Le saviez-vous ? Il est obligatoire de faire apparaître le numéro de licence sur les affiches, les

prospectus et la billetterie des spectacles vivants - décret no 2000-609 du 29 juin 2000 ?

Et comme nul n’est censé ignorer la loi, l’inspection générale de l’administration des affaires

culturelles préconise - dans un document intitulé Analyse du dispositif de délivrance des licen-

ces - de « faire appliquer l’obligation légale de publicité du numéro de licence sur les affiches,

les prospectus et la billetterie des spectacles vivants ».

Nous pourrions poursuivre longtemps la liste des infractions qui placent les compagnies hors

de la légalité. Nous savons tous qu’un contrôleur zélé trouvera toujours un motif légal sus-

ceptible d’interrompre l’activité d’une compagnie de théâtre. La raison de cette précarité juri-

dique est bien connue : la loi concernant les associations culturelles tout comme l’accord du

27 juin régissant les annexes VIII et X ne sont en phase ni avec le spectacle tel qu’il se fabri-

que depuis des années, ni avec les pratiques d’emploi qui sont les nôtres.

Ainsi, toute politique de contrôle demeurera inepte tant qu’un accord sur l’emploi intermittent

négocié avec tous les concernés ne sera pas trouvé. Évidemment, cet accord devra être basé

sur un calcul d’une indemnité journalière équitable et susceptible d’inciter à la déclaration la plus

juste possible des jours travaillés. Ce n’était pas le cas avant le 27 juin 2003, et l’est encore

moins aujourd’hui. C’est le sens de notre proposition de Nouveau Modèle d’indemnisation des

salariés intermittents de la Coordination nationale des Intermittents et Précaires. 

En l’absence d’un tel accord, toutes les déclarations sur la moralisation nécessaire de nos pro-

fessions demeureront ce qu’elles sont : des rodomontades destinées à masquer une impuis-

sance politique face à des partenaires sociaux arrogants. Et les contrôles administratifs promis

aux compagnies demeureront le seul filtre et le seul critère de sélection qu’aura su inventer un

ministère incapable d’exprimer ce que ses objectifs sont devenus pour l’avenir de la culture.

Commission CAP (Conséquences de l’Application du protocole)

Permanences lundi de 15h à 17h, jeudi de 17h à 20h,

pour s’informer sur les droits, témoigner sur l’application du protocole, les contrôles, ...

Reprise le 5 septembre 2005

Pour continuer ses actions
la Coordination a besoin de votre

soutien, chèques à l’ordre de l’ A I P

(Association des Amis des Intermittents

et Précaires) à adresser à :

CIP-IDF 14-16, quai de la Charente

75019 Paris

Allocation du fonds transitoire : 
pérennité de l’aléatoire ou l’arroseur arrosé

SJR : salaire journalier de référence
SR :   salaire de référence

N :     période de référence
n :  somme des: jours ayant déjà servis

à ouvrir des droits, des jours employés hors des
annexes 8 et 10, des jours chômés indemnisés
ou non, ...

AJ : allocation journalière
NHT : nombre d’heures travaillées

PF :   partie fixe

                 



- Qu’est-ce que
le cinéma ?

- Rien.
- Que veut-il ?
- Tout.
- Que peut-il?
- Quelque chose.

Depuis janvier
2005 le groupe
Boris Barnet
projette régulièrement à la CIP-idf plusieurs films agencés ensemble.
Les images sont la plupart du temps comme les oies : domestiques et gavées de significations.
Images imaginées. Nous proposons à partir de films projetés ensemble et regardés à plu-
sieurs d'envisager les possibilités qu'il y aurait à "restituer nos expériences"  dans des modalités et
délais que nous nous donnerons.

- Nous avons dit qu'il n'y avait aucune différence entre faire et montrer des films.
- Regarder serait comme en faire.
- Qu'il n'était pas question de regarder une oeuvre en soi mais d'essayer de rapprocher
(autant que faire se peut) des films sans distinction autre que ce dont nous aurions besoin.
Parce que nous ne pouvons nous passer, ni du passé, ni de penser l'à présent.
- Que vouloir par exemple montrer Chats perchés et Qu'est-ce que vivre ?, c'est dire déjà que
le montage existe autant entre deux films, qu'entre deux plans ; c'est dire qu'entre une foule
qui manifeste et un homme qui parle depuis sa vie, il y va de l'avenir du collectif. Que ce n'est
pas qu'une histoire de dispositifs filmiques, mais de rapport d'histoire(s) : complémentaire,
disruptif, antagoniste, fécond.  Que c'est aussi ce qu'avait inventé Griffith et Hollywood avec
Naissance d'une nation.
- Que filmer un arbre ou la banquise est aussi important que filmer un homme si nous nous
entendons pour dire que la politique ne concerne pas que ce qui est humain.
– Que regarder une archive, c'est entrer dans le labyrinthe des fictions :
"Tu vois, à ce moment là, j'étais là et je pensais à ça ; tu vois ce que je veux dire ?”

TOUS LES ENFANTS SONT DES ACTEURS 

TOUTES LES FEMMES SAVENT FAIRE DE LA MISE EN SCENE

(ENREGISTRER CE QUI VA, ET LE COMPARER AVEC CE QUI NE VA PAS)

Avant d’être beau, cependant, affirmons-le avec simplicité, le cinéma, d’abord, est bête. Prenons ce gros

mot vague dans une acception limitée. Le cinéma est né bête parce qu’il est né puissant. C’est sa malé-

diction originelle à lui. Il est bête comme le Pouvoir. C’est-à-dire bête deux fois : l’une comme puis-

sance, l’autre comme servitude, dans l’obéissance à la « seule force des choses ». Ses innombrables pro-

duits, qui lui ont assuré la domination des espaces imaginaires de l’humanité depuis plus d’un demi-siè-

cle, ses œuvres voire ses chefs-d’œuvres, portent tous à des degrés divers la marque de cette brutalité

primaire qui le caractérise dès l’origine.

On avait cru possible de s’entendre, mais il a fallu se demander, au fil de misères quotidiennes : com-
ment se fait-il que nous ayons échoué ? Tu sais, c’est comme dans le film Léon : on ne tire pas sur

les femmes, ni sur les enfants. Mais bien sûr, il y a des balles perdues.

On ne peut pas se passer de la nécessité de savoir ce qu’on fait lorsqu’on fabrique des images. Que fait-

on des images, de nos nécessités de travail, de nos nécessités de montrer ? Comment considérer la lutte

à partir de ce qu’on fait ? C’est quoi l’histoire ? Comment regarder ou construire des films ? C'est quoi,

adopter un plan, comment on fait le montage si monter consiste à trouver un accord, la fiction et le docu

par rapport à nos problématiques, c'est quoi un auteur ? cf photos de conflits. Comment faire avec tout

ça ? C’est quoi le champ / contrechamp si on s’entend pour dire que les Palestiniens ne sont pas le

contrechamp des Israéliens pas plus que Kerry le contrechamp de Bush ?

ON S’ÉMERVEILLE QU’UNE IMAGE ARRIVE IL POURRAIT NE RIEN Y AVOIR

Il n'y a pas de raison, pas de raison... si bien que dans un film, les images comme on dit ne sont pas sur la
pellicule, elles ne sont pas dedans, elles se produisent entre qui a filmé et qui regarde. C'est un phénomène
qui se produit « entre » et que vous ne pouvez pas maîtriser.

ailleurs 

dans la profession 

on ne parle que de montage 

chaîne de montage 

et les fonctions les plus usitées avec final-cut 

sont "écraser"et "insérer" 

(suivies pas "remplacer" et "sauvegarder")

Ce que le cinéma ne sait pas, c'est que ce qui se passe au-dehors du cinéma
rejoint ce qui se passe au-dedans du cinéma

- Comment ça va ? 
- Ca va pas. 
- Oui, mais : comment ça va pas ?

A bientôt j'espère 

t

HORS CHAMP
Ce petit texte est le résultat de plusieurs discussions issues des rencontres Boris Barnet. C’est

une perspective, comme disait un brésilien à propos des cosmologies amérindiennes. On peut

dire aussi que c’est complètement hors champ.

Il me semble que le lieu Barnet peut permettre une chose essentielle : veiller en s’ex-

trayant, tout en restant attaché au mode de production d’événements de lutte. Mais Barnet

n’est pas l’hypothétique dispositif d’une thérapeutique collective, genre le repos du guerrier ou

le lieu de production d’un « faire dire » ou d’un « comment taire ». Car s’extraire, même d’une

situation de lutte, est la condition même de la survie politique, de la politique tout court.

Pouvoir s’extraire, à tout moment, tout en maintenant le regard sur le monde qui est

celui de notre actualité (mémoire, transmission, sédimentation, anticipation), est la condition

même de la possibilité de veiller sur les états collectifs de nos corps et sur nos états d’âme.

Quelque chose de plus que rendre simplement supportable notre présence dans les intersti-

ces de la diabolique machine de gouvernementalité libérale. Quelque chose de plus dans le

sens où veiller (comment on veille sur le sommeil d’un enfant)  permet de ne plus s’exposer à

la capture sous le mode de la conversion du désir en idéal d’autonomie. Mais aussi de ne pas

subir en permanence les affres de l’urgence que promeut la brutalité de l’Etat au service des

redistributions des circuits de circulation capitalistes.

Stengers et Pignarre parlent de sorcellerie sans sorcier à propos du capitalisme,

nous pouvons ajouter que ses modes de capture sont ceux de l’idéal d’autonomie qui se tra-

duit par une conception de la liberté comme détachement, idéal d’une puissante inconsistance

subjective, parfaitement remplaçable, interchangeable, dans l’espace lisse, sans prise, sans

aspérité, isomorphe à la surface de circulation des flux de la production capitaliste. La consis-

tance du Capitalisme est celle d’un délire infini, qui n’a plus besoin de prophéties, ni des peu-

ples divers, délire qui fabrique toujours par mégarde sa propre éternité (le capitalisme est l’ar-

ticulation entre désir et marchandise, délire d’un renouvellement éternel d’un sujet sidéré,

selon le vieux précepte marxiste qu’il faut rappeler comme mode de précaution). Production

d’éternité dans chacun de nous par l'annulation de notre consistance dans un lieu et de nos

capacités de défection du lieu abstrait capitaliste. Les agencements capitalistes des images

nous montrent ça : la précipitation qui fait de son rêve d’éternité une prolifération du même.

Si le capitalisme est suspendu à sa propre éternité, nous, nous avons un problème

ou plutôt un souci inverse : la foi incandescente dans la transmission de la lutte, transmission

qui est notre finitude et qui est la survie de notre désir comme programme local. Le drame de

la lutte contre le Capitalisme et contre l’État organisateur des circuits dans l’espace lisse, la

grande tragédie, est l’angoisse, la culture de l’angoisse dont la généalogie reste à faire.

L’angoisse comme souci de soi individualisant le même (Bernard Aspe). Ce particulier subjec-

tif qui est le même, si « intéressant » pour la reproduction capitaliste. Peut être que l’angoisse

puise ses sources dans une forme abâtardie de l’effroi (qui lui provenait de la dépersonnalisa-

tion monadologique, de la rencontre inouïe avec les autres mondes, de la présence des dieux,

des ancêtres et des autres invisibles). Aujourd’hui l’impossibilité de subjectiver la singularisa-

tion qui a pour nom « angoisse » passe aussi par la forclusion de la mort et de l’agonie frater-

nelle contenue dans la question de la transmission. Nous, le « bloc » anticapitaliste, au sens

d’un conglomérat, sommes confrontés en permanence à la finitude et aux affres de la trans-

mission volontariste de la résistance. Dans des Lieux qu’il faut protéger de la lisse universali-

sation du Lieu global.

Il y a peut être là quelque chose qui s’imbrique avec la pitié, la puissance de l’embar-

ras, quelque chose qui fait peut être de la pitié notre héritage. Il se peut que la fabrication d’ima-

ges devienne un jour un exercice de pitié : l’accueil auquel nous sommes contraints des choses

abandonnées, désarticulées, des êtres et des choses sans éthos. Car veiller, c’est veiller ensem-

ble sur le sommeil des choses, sur leur solitude dans une sorte de prière. Ce à quoi nous

condamne le Capitalisme ce n’est pas notre solitude (celle-ci est une conquête contre son hyper-

connexionnisme déterritorialisant) mais à être les témoins accablés de la solitude des choses,

celle des dieux et des êtres de l’existence du sensible dans les Lieux dépeuplés, effacés. Cette

veille certains l’ont proposé dans leurs films : Tarkovski bien sûr, mais aussi Keuken, Bresson ou

encore L’homme qui dort dans la disparition du lieu, dans son effacement volontaire, comme le

stylite sur sa colonne ou l’ermite dans son amour brûlant de la pierraille du désert.

Nous sommes contraints à veiller sur les Lieux du fait de notre passage obligé par

des universaux dont il faut revenir.  Alors un film répond peut être  à une seule question. Non

pas : où en êtes vous vous? Mais plutôt : où êtes vous ? (D’où la très bonne idée d’inventer

le travelling du précaire).

La fabrication d’images serait alors seulement « l’impropre », toujours une reterrito-

rialisation, la réémergence nouvelle d’un lieu. Un agencement pour montrer « combien est invi-

sible l’invisibilité du visible », selon les mots de Foucault à propos de la fiction.

L’invisibilité du visible ce sont aussi les lignes de devenir d’un éthos « qui refuse le

monstrueux désir d’accord global » (Illich), la singularisation locale qui est toujours la consis-

tance des libertés matérielles, liberté dans la dépendance, dans l’attachement, comme celle

du camé avec sa drogue. Mais à la différence de la plupart des ivresses « occidentées », il

s’agit là d’une dépendance dont le travail possible sur la matière qui la constitue est aussi un

processus de subjectivation collective. C’est ce que dit Michaux de la circularité de l’ivresse,

sur la nécessité d’une traduction de l’expérience prolifique de l’ivresse. Traduction pour pas-

ser du peuple qui nous habite dans l’ivresse à un mode d’énonciation collectif, avec une

adresse, à autrui, sous le sceau de la transmission possible.

Mais peut être que finalement un film est comme le rêve. Soit on peut l’interpréter,

soit « il nous fait faire ». Toutes les thérapeutiques par le rêve ont toujours choisi entre un

mode ou l’autre. Soit la transcendance du rêve, son interprétation, une herméneutique ; soit

son immanence, productrice, dans la veille.   

Il parait que le lieu Barnet est probablement un espace féminin. Peut être au sens où

il pourrait être un lieu de production minoritaire, le lieu dans lequel on peut laisser des traces

de l’absence, où la défection doit être possible, où des modes d’énonciation hétérogènes doi-

vent cohabiter et s’articuler, passer des uns aux autres. On sait bien que dans la séparation

entre les figures du guerrier, du moine et du paysan qui s’opère presque toujours dans les col-

lectifs en lutte, il y a aussi une hiérarchisation des modes d’énonciation, une colonisation des

relations par l’énonciation du discours. La parole veut valoir toujours plus qu’un geste. Et pour-

tant nous savons que ce sont les gestes qui tiennent un lieu, ce sont eux qui tissent et inven-

tent les modes d’accueil du voyageur, du nouveau venu, qui fondent l’hospitalité et qui rendent

possible des paroles.

C’est pourquoi le propre du cinéma est le geste et le mouvement, plutôt que la

parole. Le cinéma est ce qui reste en Occident de l’hospitalité perdue. Un lieu précaire pour

des humains précaires.

groupe Boris Barnet - carnet des bords - extraits

Prochaines projections proposées par le groupe Boris Barnet : samedi 23 juillet 2005

à 14h à la coordination (programme à venir sur le site)

Le carnet des bords de Boris Barnet, recueil papier de textes ayant circulé sur la liste

videaudio@cip-idf.org, est consultable à la CIP-idf et téléchargeable sur:

http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=2044

Inscription à la liste Boris Barnet: https://listes.cip-idf.org/cgi-bin/mailman/listinfo/videaudio

Boris Barnet fut un cinéaste soviétique. Au bord de la mer bleue et nous y étions à Cannes, c'est l'his-

toire d'une femme, de deux hommes, d'un kolkhoze de pêcheurs et d'un miracle (aussi loin que je

m'en souvienne). Pourquoi Barnet plutôt que Vertov ou Medvedkine ? Parce que Vertov c'est le mon-

tage, Medvedkine l'histoire, et Barnet cela aurait pu être les deux. Je ne sais rien sur Barnet si ce n'est

Au bord de la mer bleue qui aurait pu être un film de Flaherty mis en scène par Douglas Sirk ; j'en sais

trop sur Vertov et Medvedkine (la peur les trahisons le courage la guerre le communisme de guerre et

Mosfilm qui ne fut pas un Hollywood soviétique pas tout à fait).

Je me souviens de ces questions:
A quoi engage le cinéma? Plutôt que qu'est-ce que le cinéma engagé?
Être précaire, être acteur: être forcé de se loger dans le désir de l'autre pour mériter son rôle?
(Deleuze sur Minnelli: si tu es pris dans le rêve de l'autre, tu es fichu)

                                                  



Pourquoi une Coordination des intermittents ET précaires ? On voulait nous séparer par une

réforme qui effectue un tri au mépris de nos pratiques d’emploi, par des mots qui assignent:

artistes OU techniciens, salariés du spectacle vivant OU de l’industrie culturelle, intermittents

OU précaires.Nous avons choisi une dénomination qui privilégie la composition des hétérogè-

nes. Il s’agissait d’initier une action collective en ne cédant ni sur le caractère interprofessionnel

d’un régime de droits collectifs, ni sur les enjeux impliqués par la précarité de l’emploi, dans l’em-

ploi et hors de l’emploi.

Ce conflit salarial déborde l’entreprise et l’emploi

Deux ans après la réforme des annexes VIII et X de l’Unédic, il faut bien reconnaître que les

arguments du gouvernement avançant une rationalité comptable, supposée résorber le « défi-

cit » de l’institution, aussi bien que les arguments moraux de dénonciation des « abus » pour

créditer l’adoption de ce protocole d’un hypothétique « sauvetage du régime » ne tenaient pas.

Parce qu’il assure davantage d’allocations aux intermittents les plus régulièrement employés

et les mieux payés, ce protocole comporte un coût économique accru. Son coût social en ter-

mes d’éviction et de précarisation a pour pendants des difficultés, souvent insurmontables,

pour les salariés du secteur, et il tend par conséquent à restreindre la richesse et la diversité

de la production culturelle. Pour le comprendre, il est nécessaire de rapporter quelques dispo-

sitions clés de ce protocole aux pratiques d’emploi et au travail des intermittents.

On ne peut confondre en ce domaine l’emploi et le travail. L’emploi se mesure, certes diffici-

lement, alors que le travail, plus labile et diffus, est très difficilement quantifiable, voire inquan-

tifiable. Vertige éthique. Comment poser une équation dont l’une des données n’est pas quan-

tifiable ? C’est pourtant ce que tend à faire l’Unédic, dont le financement repose sur un méca-

nisme de cotisations salariales basé sur la durée d’emploi, et qui voudrait mesurer les droits

strictement à cette aune. Or il reste rigoureusement impossible de ramener le travail au

volume horaire d’emploi. On peut penser, au chapitre de ce travail qui excède l’emploi, aux

répétitions non payées, mais également à l’entretien et au renouvellement d’une qualification,

au travail de préparation et de documentation, à l’entretien d’un réseau relationnel, aux essais,

expérimentations ou projets qui ne débouchent pas sur une valorisation économique.

Prendre la partie pour le tout, l’emploi pour le travail, conduit, et ne peut que conduire, à des

règles infernales. La distribution de l’allocation chômage fondée sur le calcul du « salaire jour-

nalier de référence » pose ainsi de manière abstraite l’emploi et le salaire, et considère comme

écarts à la norme un grand nombre de phénomènes réels. Par exemple, dès que le montant

d’un salaire perçu lors d’un contrat de travail est supérieur à ce SJR, il en découle des jours

non indemnisés (un cachet de 140 euros pour un SJR de 20 occasionne non pas un, mais

7 jours sans allocation chômage). La situation d’affilié dépourvu de droit tangible se banalise

alors qu’en fonction des postes occupés, des projets, des budgets, la variabilité des rémuné-

rations est constitutive de la circulation des salariés intermittents parmi les emplois existants. 

Alors que l’ouverture de droits à allocation à date anniversaire bornait une durée d’emploi elle-

même annualisée et permettait de se projeter dans l’avenir, la suppression de ce repère

aggrave l’aléa et l’incertitude de l’emploi discontinu. 

On invoque généralement le travail par projet pour caractériser une intermittence du specta-

cle née avec l’industrie du cinéma. Or, pour des salariés appelés à mettre en œuvre leur mobi-

lité et leur polyvalence, à s’apparier successivement ou simultanément à divers collectifs de

travail, ce travail par projet suppose une capacité de prévision incompatible avec l’insécurité

instituée par la réglementation.

L’impossible réforme de l’Unédic ?

Dans la droite ligne de ce que l’OCDE a nommé « l’activation des dépenses passives », ce

protocole Unedic encourage la course au cachet et au contrat et accélère ainsi la dégradation

des normes d’emploi. L’instauration de divers minima sociaux venus faiblement pallier ses

carences le démontre : l’Unédic, créée pour répondre à un chômage conjoncturel, s’avère par-

faitement inadaptée à un chômage structurel de masse.

Le plein-emploi est désormais derrière nous et la précarisation du marché du travail se déve-

loppe. Loin d’être une spécificité réservée aux intermittents du spectacle, l’emploi discontinu

fait partie, tout comme le chômage, à un moment ou un autre, et pour des durées variables,

du parcours de l’immense majorité des salariés : 3/4 des embauches actuelles se font en CDD

et la durée moyenne du CDD est de deux mois, alors qu’il en faut 6 pour ouvrir des droits à

l’allocation chômage dans le régime général.

Les « formes d’emploi atypiques » ne sont pas seules en cause. Nombre d’emplois précaires

ont aujourd’hui la forme du CDI, les luttes de précaires chez Mac Do, Pizza Hut, Virgin et d’au-

tres l’ont mis en évidence : leur précarité effective est absolument indiscernable selon ce cri-

tère juridique et c’est d’ailleurs le cas dans bien des entreprises de services aux personnes ou

de la grande distribution.

La précarisation ne vise pas, ici, à rendre la main d’œuvre mobile, mais à la maintenir à bas

prix dans l’entreprise. Quelle que soit la durée d’emploi effectuée, démissionner d’un CDI

interdit pour 4 mois, dans la plupart des cas, de percevoir une allocation chômage. Notons

également que les temps partiels contraints, essentiellement féminins, sont facilités par le carac-

tère familial, et non individuel, des minima sociaux.

La tendance est donc au plein-

emploi précaire, sans que des

contreparties sociales à cette dispo-

nibilité de la main d’œuvre soient

mises en oeuvre pour autant ni par

l’Unédic ni par d’autres institutions.

Héritière d’une représentation pari-

taire instaurée il y a cinquante ans,

l’Unédic relève d’une mission de ser-

vice public mais fonctionne comme

une véritable boîte noire, boîte noire

dont l’opacité reste remarquable et ne permet à aucun de ses usagers d’exercer de droit de

regard ou de contrôle sur son fonctionnement.

Une expertise indépendante de cette institution s’impose. L’Unédic refuse l’accès à ses don-

nées. Une expertise gouvernementale en a obtenu une partie et laisse apparaître que l’Unédic

ne dispose pas de données fiables pour évaluer sa politique ou élaborer ses réformes. Elle

est incapable, par exemple, de fournir des informations sur les salaires dont les cotisations

sont plafonnées, et elle ne peut rien dire des rythmes de récurrence emploi/chômage, de la

variabilité des salaires, etc. 

Comment débattre alors de ce supposé « dysfonctionnement » qui fait de l’Unédic une source

du financement de la production culturelle par l’entremise des allocations chômage ?

Il faut parvenir à évaluer ce financement de la production flexible par l’Unédic, parce qu’il fait

partie de son rôle effectif, même si cette institution se refuse à l’assumer ouvertement et si elle

n’a de toute façon, structurellement, pas les moyens de le tenir.

Dans cette « réforme » du régime des intermittents, ce qui est en cause, ce n’est pas le chô-

mage comme envers du travail, mais bien le brouillage de ces frontières léguées par l’indus-

trialisation. C’est ce dont il est également question parmi d’autres modalités d’imbrication de

l’emploi flexible au non-emploi. Il est difficile d’en prendre la mesure, l’appareillage statistique

est fréquemment en retard sur la réalité des phénomènes…

Si l’on compte en « stocks », faute de pouvoir préciser l’ampleur réelle des flux sur une durée

annuelle du travail comprenant des entrées et des sorties d’emploi constantes, sont concernés

par un revenu composé de salaire direct et d’allocation : les 600 000 salariés intermittents de

l’industrie et des services – les intérimaires –, les 400 000 salariés en « activité à temps réduit »

qui effectuent moins de 136 heures par mois, les « saisonniers », les vacataires des diverses

fonctions publiques etc., mais également les 300 000 allocataires du RMI qui occupent un

emploi. On constate qu’une dimension essentielle de la reconnaissance du travail, de son orga-

nisation et de son contrôle, réside dans l’articulation du salaire direct et de l’allocation.

La bataille qui s’annonce à l’occasion de la réforme de la convention d’assurance-chômage

prévue cette année ne pourra faire l’économie de cette articulation.

Retranscription partielle d’une intervention de la CIP au colloque

« Quels nouveaux droits sociaux face à la précarité de l’emploi ? », Paris, le 23 mai 2005

En 2004, les CRC (Commissions Régionales Consultatives, commissions d’attributions de
licences d’entrepreneurs de spectacles) ont donné 337 avis défavorables en PACA contre
151 sur le reste du territoire. Le 7 juin 2005, le Synavi (Syndicat National des Arts Vivants)
invitait les compagnies indépendantes à une Assemblée Générale extraordinaire à la
Minoterie de Marseille. Il y a dénoncé « la situation de précarité dans laquelle sont laissées
de trop nombreuses compagnies et structures, particulièrement [en PACA]. Cette précarité,
plutôt que d’être combattue, sert de prétexte à la mise à l’écart des “entrepreneurs“ les moins
conformes. »
Dans le communiqué de presse issu de cette AG, le Synavi conclut :
« Étant donné l’appauvrissement manifestement délibéré de notre secteur, la multiplication
des contrôles, des refus de licences, nous comprenons cet acharnement comme étant la
deuxième étape d’un plan de restructuration dont la remise en cause des droits sociaux des
salariés intermittents était la première. Nous n’avons jamais accepté la réforme de l’inter-
mittence du spectacle, nous n’accepterons jamais le plan d’épuration dont sont victimes
aujourd’hui les compagnies et structures de notre région. Nous nous devons de réagir!
Faute de quoi, les compagnies les plus fragiles seront amenées à disparaître. Il y va de la
richesse et de la diversité de la création artistique ! »

Suite à cette AG, près de 80 structures de création indépendantes étaient présentes devant
la DRAC le 16 juin, jour de la réunion de la Commission d’attribution des licences (CRC).
M. Jean-Luc Bredel, Directeur Régional des Affaires Culturelles PACA, a rejeté leur demande
d’être reçus par l’ensemble des membres de la commission, et a préféré annuler la réunion.
M. Bredel a cependant accepté de rencontrer le Synavi, en présence de son secrétaire
général. Le syndicat résume ainsi les résultats de cette réunion :

« 1- Jusqu’au 6 octobre 2005, date de la prochaine commission, M. Bredel s’engage à ce que
toutes les structures de création indépendantes de notre région, qu’elles soient en appel(s),
en renouvellement ou en 1ère demande de licence, puissent exercer librement leurs activi-
tés. Il s’engage à défendre toute structure de la Région PACA se trouvant dans une de ces
situations et qui rencontrerait des difficultés cet été lors d’un contrôle concernant la licence
d’entrepreneur de spectacle.

2- M. Bredel s’engage à organiser, dès les premiers jours de septembre, une table ronde
regroupant l’ensemble des membres de la commission d’attribution et une délégation du
Synavi PACA. Il se propose d’inviter à cette occasion un représentant du Ministère et/ou de
la DMDTS. Cette première rencontre est destinée à clarifier la situation dans notre région,
à exposer l’ensemble des problèmes qui se posent à notre secteur et définir ce que doivent
être les conditions raisonnables d’obtention de la licence. 

3- M. Bredel confirme que le Synavi PACA participera à titre « d’observateur » aux pro-
chaines CRC et ce jusqu’à la réélection des membres de la commission en 2006. Les
modalités de notre présence seront précisées au cours de notre réunion de septembre. »

Le Synavi est présent à Avignon du 8 au 20 juillet, Permanence de 11h à 13h à l’École
des Beaux Arts, informations du Synavi sur www.synavi.org

Unédic et transformations du salariat

Renouvellement des licences en PACA :
après le protocole Unédic, deuxième étape de la

restructuration du spectacle vivant

            



Coordination des intermittents
et précaires d’ile de france

14 quai de la Charente, 75019 Paris, M°Corentin Cariou 

Téléphone 01 40 34 59 74    mel : accueil@cip-idf.org

samedi 23 juillet : projections à la CIP-idf
proposées par le groupe Boris Barnet

Permanence CAP(Conséquences de l’Application du protocole)
pour s’informer sur les droits, témoigner sur l’application du protocole, les contrôles, ...

le lundi de 15h à 17h et le jeudi de 17h à 20h

reprise le 5 septembre

Prochaine Assemblée Générale :
mardi 06 septembre à 19h

Infos, analyses et rdv sur www.cip-idf.org

Bonsoir. Étant objectivement et scientifiquement ivre. Histoire de conclure les débats de base

arrière. Un temps soit peu. Plutôt en forme & heureux : ce soir le ciel était gris noir, la ville rouge

par sodium et le Crown Plazza servait ses laitues. Parc d’attraction, camions poubelles et tomates

cerises : opération ZOB.

- « est-ce que nous sommes morts ? »

- « non non, cela ne fait que commencer ». Thomas ne dessine même plus en classe.

Certains jadis gribouillaient « des paysages critiques » offrant à ceux qui pouvaient l’entendre des

méthodes qui permettaient selon des humeurs localisées, de juger une période comme décisive.

Un plan cinématographique, une démarche ministérielle, un soulier posé bord cadre, l’acteur mis

à nu exposant ses pellicules, une ligne de soin, un metteur en scène qui pleure dans le journal, les

amplis entretenus au taboulé. Aujourd’hui, les auteurs ne nous font même plus rire. Les débats

non plus. Productivité, rage d’expression, les cultures demain l’Europe, nos revendications, les

métiers afférents… : oui oui oui oui oui, oui oui.  Discipline et archiprésence (culturelle) obligent.

Ce qu’il nous faudrait porter, c’est une sorte de rémanence depuis un territoire hostile. Histoire de

continuer à ne pas. Souvenir persistant d’un arrêt. Métal tordu à jamais par une force externe qu’il

aurait à sa fausse surprise lui même fabriqué (futur antérieur).  L’interruption, l’an 03, EST une pro-

messe. Signifier que nous tâcherons de ne pas oublier ce qui en nous ne peut se défaire.   

Deux pistes. Empreintes à penser. En attendant d’autres, véritables elles aussi.

- En 1935, Walter Benjamin termina L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique par

ceci : « …au temps d’Homère, l’humanité s’offrait en spectacle aux dieux de l’Olympe ; c’est à elle

même aujourd’hui qu’elle s’offre en spectacle. Elle s’est suffisamment aliéné à elle-même pour être

capable de vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de tout premier ordre.

Voilà l’esthétisation de la politique que pratique le fascisme. Le communisme y réponds par une

politisation de l’art. »

- Et hier, Jean Luc Nancy dans Le Monde «… N'ayons pas peur des grands mots, car leur vide

même ou leur creux signale l'ampleur de la tâche : c'est une affaire de civilisation, de pensée, de

métaphysique ; on disait, naguère, de révolution. Dans tous les cas, cela relève de ce qui ne se

décide pas, ni ne s'institue. Cela ne fait ni manifeste, ni parti, ni mouvement. Cela relève de ce qui

vient lorsqu'on sait l'accueillir mais qui arrive sans qu'on le voie venir. C'est peut-être déjà arrivé,

en fait. On pourrait dire que ce n'est pas "constituant", mais pré- ou anté-constituant, archi-origi-

naire ou encore archi-désirant. Et s'il n'est plus possible de le penser ni comme révolutionnaire ni

comme évolutionniste, soyons au moins certains que c'est, que ce sera, bouleversant. »

A plus soif.

La Coordination des intermittents et précaires propose

en Avignon des tables rondes autour des résultats de

l'enquête sociologique menée cette année auprès d’un

millier d'intermittents.

Programme :

Lundi 11 juillet 2005 de 14h30 à 18h à l'École des Beaux-Arts.

« Annexes 8 et 10 : La boîte de Pandore de l'Unedic »

1° temps : Historique des annexes 8 et 10, la "crise des intermittents"

Les réponses inventées depuis lors : présentation du Nouveau modèle d'indem-

nisation du chômage des salariés à l'emploi discontinu

2° temps : L'organisation du travail par projet

3° temps : débat, pourquoi aucune solution politique n'a-t-elle été trouvée à la

crise de l'intermittence ? Que recèle la boîte noire de l'Unedic ? Quels outils

démocratiques inventer pour sortir de cette crise ? Quels enjeux justifient le blo-

cage actuel ?

18h : Apéro

Mardi 12 juillet 2005 de 14h30 à18h à l'École des Beaux-Arts.

« Qui paye le travail de l'homme sans qualité ? »

1° temps : Les figures hybrides de l'intermittent

2° temps : les intermittents et le bouleversement du champs d'application ;

Situation des compagnies face aux contrôles administratifs

3° temps : débat, comment devient-on artiste ? En s'autoproclamant ? En passant un

diplôme ? En travaillant 507 heures dans un emploi reconnu par une nomenclature des

métiers ? En travaillant pour un employeur disposant du code NAF ad-hoc ? En obtenant

une licence d'entrepreneur du spectacle ? Qui décide qui est artiste ?

18h : Apéro

Mercredi 13 juillet 2005 de 14h30 à18h à l'École des Beaux-Arts.

« Sauve qui peut (les spectateurs) ! »

1° temps : Les mutations de la production culturelle

2° temps : débat, grandeurs et misères de la décentralisation culturelle. Qui veut

produire les spectacles ? Qui veut payer les artistes ? Qui veut acheter une

place de théâtre ? Pour qui et pourquoi jouons-nous ?

18h : Apéro

Jeudi 14 juillet 2005 de14h30 à18h au Cloître St Louis.

« Trop d'artistes, trop de spectacles, trop de médiocrité ? »

1° temps : définir, compter, mesurer la valeur de la production culturelle : la pol-

linisation, par l'équipe du laboratoire Matisse-Ysis ( UMR CNRS)

2° temps : intervention de Patrick Cingolani, sociologue Université Paris 10,

Auteur du Que sais-je : « La précarité »

3° temps : débat, trop ? Ou ce que met en jeu la question du nombre. Comment

gérer l'inquantifiable ? Réguler le désir d'expression artistique ? Comment redé-

finir les frontières entre la scène et la salle ? Comment trouver une place juste

pour chacun sans exclure ?

4° temps : Conclusion

18h 30 : Apéro à l'école des Beaux Arts

Adresse des tables rondes:

Ecole des Beaux Arts , 12 boulevard Raspail 34000 Avignon

Cloître Saint Louis, 20 rue du portail Boquier 34000 Avignon

A l'École des Beaux Arts :

Présence de la coordination du 8 au 18 juillet

Espace d'accueil et d'information tous les jours sauf le 16 juillet

Permanence du Synavi de 11h à 13h du 8 au 20 juillet

Présence de la revue Mouvement pendant la durée du festival

« A tout ce qui est visible, la partie émergée de l’iceberg, ce qu’on donne en représentation, vient s’ajou-

ter toute la partie invisible, immergée, qui est souvent plus importante que la précédente. C’est à l’inté-

rieur de celle-ci qu’il y a les temps de conception, de préparation, de documentation… et ils sont dans la

majeure partie des cas peu ou non rémunérés. Comment peut-on évaluer le travail de l’artiste pour juger

de ce qui est relatif à son exigence propre et de ce qui est vraiment nécessaire à l’aboutissement de son

travail ? » (extrait du questionnaire de l’enquète sociologique sur l’intermittence)

Rendez-vous au festival d’Avignon

Juillet 2005 : Avignon, continuer et ne pas taire

                                   


