Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 8 février 2005
 
Présidence : Enrique
Tour de paroles : Laurence
Prise de note : Gilda
 
Ordre du jour :
1- Coordination nationale réunie ce WE à Grenoble
2- PPL du comité de suivi et décryptage des propos de RDDV au Sénat le 1er février
3- Zone Hors Formatage les 19 et 20 février
4- César
5- Mayday
6- 19 mars
7- Festival de Cannes
8- Fonds transitoire 2005
9- Assises IDF
10- Dossier 2007
11- Commission musique
 
1- Coordination Nationale des Intermittents et Précaires réunie à Grenoble les 4-5-6/02
7 collectifs, bcp sont préoccupés par soucis concerts (contrôle URSSAF, non renouvellement des licences et des subventions (notamment en PACA)…) + Caen collectif qui se reforme n’a pas pu venir (manque de moyens). 
Matinée : une action avait été prévue dans une Assedic (occupation + conférence de presse), mais finalement l’action s’est dirigée sur une boîte d’assurance (dirigée par le patron du Medef local). Pas mal de journalistes étaient présents et la conférence de presse a eu lieu.

Après-midi : tour de table des collectifs + point enquête
 
2ème jour : journée d’information faite avec la CGT
Matin : enquête / PPL / CAP
Après-midi : Nouveau Modèle à partir du film +  discussion sur politiques culturelles et droits sociaux. Sur ce dernier point, et particulièrement dans le domaine du spectacle vivant, ce sont les problématiques régionales qui prennent le dessus.
 
Calendrier actions  :
-23 février en IDF avec Sud-Cinéma (déjà en préparation), thème : caractère discrétionnaire de la subvention
-2 mars dépôt de la PPL (conf de presse + action)
-11 mars prochaine réunion à Paris pour caler une journée d’action sur le thème des politiques culturelles
 
Concernant l’argent, les collectifs ont décidé de réaffecter un budget pour la Coordination Nationale
 
(Journée d’info à la Colline le 19 mars.)
 
2- PPL + décryptage RDDV
Le 2 mars présentation / déposition de la Proposition de Projet de Loi (PPL) soit tous les groupes parlementaires ensembles soit chacun de leur coté. A priori PC /PS /verts signeront.
UMP a priori non, sauf Pinte/ Paillé et éventuellement 3 ou 4 de plus selon Delphine Bonjour. Le but est donc de faire pression d’ici le 2 mars pour en faire signer le plus possible.
Voir le texte (rédigé à l’issue de la coord nat) qui circule pour aller voir son député. Après le 2 mars, on a donc encore avril pour faire du lobbying.
Une adresse a été créée pour le recueil des signatures : ppl@cip-idf.org 
Il n’y a plus de date butoir dans le texte car quand une loi est votée elle s’applique.
 
Tour de parole
Quelle niche parlementaire va être utilisée ? 
A priori celle du PS (mi-mai).
Et, s’il y a un cafouillage entre les groupes parlementaires comme en janvier ?
La différence cette fois : ils se sont engagés par écrit (il y a eu un communiqué).
S’ils refont même coup : il n’y a plus de comité de suivi.
 
Concernant la niche, dommage de ne pas utiliser celle de l’UMP.
Profiter des Césars pour demander à RDDV d’utiliser la niche UMP ?
RDDV va dire que UMP est un parti et qu’il n’a pas pouvoir, on peut seulement profiter des UMP dissidents.

 
Comité de suivi et directives UNEDIC ?
Pas dans le dernier comité.
Au précédent. Cf. le communiqué (où les parlementaires affirment leur désaccord avec la dernière circulaire) sur le site.
 
Interpellons RDDV pour qu’il soutienne la PPL, mais ne pas la réduire à la PPL de RDDV. Ce n’est pas une proposition de ministre mais de tous les groupes.
 
Si on n’a pas l’appui du ministre, c’est impossible.
Jouons avec la démagogie de RDDV.
 
Il ne soutiendra pas la loi, mais les députés peuvent voter. Les députés sont des élus locaux, ils ont des festivals, faut jouer là dessus. 
Même si le gros de l’UMP fait barrage, ça aura été une tribune.
 
Si on récupère 10 UMP dissidents, on est loin du compte, il en faudrait ?
Faut compter précisément combien et faire du lobbying. Peut-être que les UMP du comité de suivi pourraient déterminer une liste de cibles.
Il ne faut pas non plus oublier les députés PS.
 
PPL :
Vacance parlementaire du 20 au 27 février : essayons de faire pression sur les députés dans leur bastion à ce moment là.
 
Précision : Voici le recensement des députés en fonction de leur groupe :

UMP : 353 membres + 9 apparentés
Socialistes : 141 membres + 8 apparentés
UDF : 27 membres + 4 apparentés
Communistes et Républicains : 22 + 0 apparentés
Non inscrits : 12
Siège vacant : 1
 
Petit calcul:
577 députés.
Majorité absolue : 289 voix
En considérant acquis les voix des Socialistes, des UDF, des Communistes et Républicains et en considérant que tous les non-inscrits sont des Verts, cela donne :
Susceptibles de voter la PPL : 214
Il reste donc 75 députés UMP et apparentés à convaincre.
C’est un chiffre ultra minimal
 
DECRYTAGE RDDV AU SENAT
Il a évoqué 507h, puis plus tard 12 mois comme période de référence,
les contrôles intensifiés dirigés vers les grandes structures pour ne pas fragiliser les petites.
Champ d’application : faut le resserrer, nouvel expert travaillant sur la question : M. Auclaire
 
Il faudrait relire le rapport Charpillon.
 
Charpillon est à la poubelle car il a voulu concilier toutes les positions de resserrage du champ :
-artistes, œuvres 
-progressivité de l’annexe 4 à 8  
-position CGT : restriction du droit de l’employeur à employer des CDD d’usage. 
Ecarte les petites structures : professionnalisation des employeurs. C’est sur ce dernier point que RDDV semble avoir choisi de s’appuyer pour éradiquer dans le champ d’application.
 
Au sénat RDDV a dit  que les 2 /3 des subventions au spectacle vivant sont accordées par les régions : faut s’intéresser aux DRAC.
 
Création des codes naf … convention collective des métiers de la vidéo et de l’informatique. Les syndicats poussent en avant les conventions collectives.
 
Pour faire le ménage, ils ont plusieurs leviers. La question est lequel ils vont utiliser pour ne pas faire tout sauter.
-contrôle des compagnies / licence du spectacle
Comment en gicler un grand nombre et garder ceux qu’ils veulent garder ? Faut trouver un système qui exclue et récupère. Des exigences de prime à l’emploi (comme ADAMI) : subvention si vous payez toutes les répétitions. Résultat : ce ne sont pas les Assédic ou le ministère qui excluront, mais les compagnies elles-mêmes en décidant qu’elles ne peuvent plus garder tout le monde.
Il n’y a que la coord qui est pour le saupoudrage des subventions, partout ailleurs on dit qu’il faut arrêter de saupoudrer.
 
Une question : l’Europe. Pourquoi pas statut européen de l’artiste ?
Concernant les DRAC : réforme de l’état en route, ils peuvent sauter.
La licence d’entrepreneur du spectacle peut sauter aussi.
pôle d’employeurs : me semble grave. 
Proposition de flinguer symboliquement RDDV.
 
Réunion de travail CAP « Champs d’application » : jeudi 10 à 20h
Il y a eu une réunion la semaine dernière, des pistes sont explorées pour résoudre des pbs, actions ? à portée plus générale pour modifier les décisions par rapport au champs d’application.
 
3- ZHF les samedi et dimanche 19 et 20 février
-jour 1 : Projection du film de V Glenn + débat AGCS
-jour 2 : spectacle + débat sur les médias
Les soirs concert à l’atelier
Pourquoi pas projection du film NM
Logistique : besoin des niveaux RDC, 1er et 2ème, 
Pour eux il y a un prix d’entrée. Proposition de prix libre.
Prochain RDV de travail : lundi 14 à 19h dans le bocal.
 
4-CESAR
2ème rdv de négociations demain :
On a demandé :
2 interventions
1 film
10 invitations pour diffuser badges et tracts
Présence caméra témoin
Invitation Fouquet’s après la soirée
On a déjà obtenu les 10 places.
Demain priorité avoir les interventions et le film.
50 dossiers sont confectionnés
Un appel des nommés va être écrit conjointement avec 12 nommés et puis on va appeler tous les nommés pour leur transmettre le « kit » coord.
Demain, si on n’a pas une intervention et le film on quitte la table.
Mercredi dernier ils ont dit niet au film, on le dira par voix de presse.
Les 10 places c’est à se partager avec les syndicats.
 
Faut pas croire que si on s’en va demain ce sera fini.
 
Faut rédiger le texte unitaire
 
Favorable à qu’on s’en tienne à ce qu’on avait dit à la dernière AG.
2ème interventions plutôt pour qu’elle soit faite par un acteur de la lutte car texte sera écrit par nous.
 
Idem. Avec texte plus consensus que l’an dernier. Un anonyme avec masque d’Aillagon !
 
Prochaine réunion lundi 20h.
 
5- MAYDAY
Ac, hns, Novox, gisti,…on arrête de faire venir des orga, on se concentre
Organisation des 12 et13 mars réunion mayday à la CIP.
Départ pour Amsterdam ce week end, on sera au moins 2.
Réunion plus générale que Berlin, réflexion sur la précarité.
Connecter le mayday aux marches : fonctionnera en province.
Faut faire un dépôt de trajet avec AC, coord, act up.
Prochaine réunion : mercredi 23 à 18h.
 
Info /
Manif d’étudiant jeudi 14h à République
Agora ce week end à la CIP?
Pas ce week end ( travail sur les enquêtes ), on en reparle à la prochaine réunion hebdomadaire. 
 
6- 19 MARS
La colline nous prête la salle pour faire une journée d’information
+ manif de collectifs contre la précarité.
Souhaitons-nous participer à cette manifestation ?
Pas de réponse.
 
7- CANNES
Global beach à Cannes ? a été proposé à Grenoble.
A Venise / festival parallèle avec projection débats sur la précarité au niveau européen.
 
Global beach ? faut en reparler à la cip.
La mostra de Venise ce n’est pas la même ambiance que Cannes. 
Je vois pas comment réimporter Global beach à Cannes.
Idem.
Faut pas toujours être là où on nous attend.
 
8- FONDS DU PROVISOIRE AU TRANSITOIRE
A été signée le 1er février
Applicable du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2005. Prend fin le 31 décembre 2006.
Comprend les 120h formation, prise en compte des arrêts maladies de + de 3 mois à hauteur de 5h/jour et les maladies graves quelle qu’en soit la durée, les 12 mois…
Toujours pas de notice Unédic à ce sujet.
 
9- ASSISES IDF
Ouvert, il y a un peu de tout / compagnies / amateurs…
Faut-il y aller ?
On n’a pas grand chose à apprendre là bas.
On n’y va pas.
 
10- DOSSIER 2007
;;;UN PROGRAMME POUR LA GAUCHE ;;;;
Prochaine réunion demain
 
11- COMMISSION MUSIQUE
Travail sur les victoire de la musique « variété » le 5 mars. 
15 j après les César, juste après le dépôt de la PPL.
Ce sont les 20ème, c’est au Zénith.
On pense à une intervention d’une personne de la coordination, centrée sur la PPL.
Les victoires classiques il y a eu une intervention de Natalie Dessay.
 


