 

INTERMITTENTS DU SPECTACLE : LE DÉGRAISSAGE SERA MASSIF !
26 JUIN 2003 : ON S’EST BATTU CAR LA MENACE ETAIT REELLE
18 AVRIL 2006 : DEUXIEME ROUND !

Appel à une journée d’actions et de grève le 6 décembre 2006

A Paris, une manifestation partira à 14H30 du Palais Royal

A Nantes : Rencontre à POL'n - 11 rue des Olivettes - 44000 NANTES à 10 heures


C’est la lutte menée ensemble, individu-e-s, coordinations et syndicats, depuis 1234 jours qui a freiné les effets les plus dévastateurs du protocole du 26 juin 2003.
Dans un contexte général d’exclusion de toute indemnisation chômage d’une part toujours plus grande de la population dans la perspective d’une logique de droits strictement assurantielle, la politique de dégraissage du « secteur culturel » continue.
Cet te politique repose sur une subordination de plus en plus grande des artistes et techniciens aux industries culturel les et aux institutions, el le exclut toute réflexion concertée sur la réal i té et la diversité de nos pratiques et de leurs financements.

CE QUI NOUS ATTEND : LE PROTOCOLE DU 18 AVRIL 2006 

La CFDT annonce qu’elle signera le protocole du 18 avril 2006. La CFTC aussi. La CFG-CGC se prononcera lors de son congrès des 6, 7 et 8 décembre.
Le protocole du 18 avril 2006 confirme et aggrave celui du 26 juin 2003. Cf « Nous avons lu le protocole du 18 avril » disponible sur www.cip-idf.org  
Il est assorti de mesures de traçabilité et de contrôle. 
Il accroît la pression sur les salaires et les conditions de travail. 
Les nouvel les règles d’ouverture des droits continuent à privilégier ceux qui travaillent tout le temps.

CE QU’ON ENTERRE : L’AFT (ALLOCATION FONDS TRANSITOIRE)
ADIEU LES 507 HEURES EN 12 MOIS !

Le protocole du 18 avril signe la f in de l ’AFT acquise par la lutte.
L’AFT a permis de rattraper 34 000 personnes depuis sa création.
34 000 intermittents basculeront dans la précarité absolue !

CE QU’ON NOUS PROMET : RECONVERSION OU RMI.

Pour ceux qui ne réunissent pas 507h en 10 mois ou 10 mois 1/2, le gouvernement annonce la création d’un « Fonds de professionnalisation » qui est une allocation de fin de droits (de type ASS) d’une durée de 2 à 6 mois suivant l’ancienneté dans le régime de l’intermittence (à partir de 5 ans sans interruption) , et qui n’est en aucun cas une possibilité de réouverture de droits. La gestion de ce fonds sera confiée à une caisse à part, et l’accès à ce fonds est assorti d’exigences de reconversion. Ou bien simple fonds transitoire vers le RMI .

REGROUPONS-NOUS 
CONCERTONS-NOUS 
AGISSONS ENSEMBLE 
EXIGEONS D’ETRE ENTENDUS

Coordination des Intermittents et Précaires d’Ile de France - www.cip-idf.org

Liste d'informations des intermittent-e-s du 44 et alentours...
Cette liste concerne UNIQUEMENT l'intermittence, avec les appels nationaux et les informations locales (grand ouest maximum, pas de pub).
Seules les personnes inscrites à la liste peuvent envoyer et recevoir les informations.
Transformez-vous en votre propre Père Noël : et inscrivez-vous !
Pour s'inscrire :
Envoyer un mail à intermrezo44-request@ml.free.fr avec comme sujet le mot subscribe ou bien cliquez sur le lien suivant : mailto:intermrezo44-request@ml.free.fr?subject=subscribe 
A ce jour, les mails sont envoyés à 20 inscrits et 520 non-inscrits… !



