10.10.2003

Une espèce d’argumentaire sur le lien entre le protocôle, l’Union européenne et l’AGCS
( base à développer)


1.	Dans quel contexte historique et politique se poursuit la construction européenne et quels sont le ou les modèles politiques qui la sous-tendent ?

(bref historique :- bases de l’Union européenne après la 2. Guerre mondiale ;
  conférence Jennar :
- création de l’ONU et de ses différents organismes, basés sur la Charte des droits fondamentaux
- en dehors et en parallèle de cela, création du GATT, du FMI, de la Banque Mondiale)

La logique neo-libérale connaît un puissant coup d’accélérateur depuis l’effondrement du Bloc- Est  (1989) et la première guerre du golfe (1991). 
En partant du dogme  « au commencement etait le marché », elle tend vers la « gouvernance non-etatique globale du monde par le libre jeu du marché » (stateless global governance) comme ultime horizon.
John Williamson, vice-président de la Banque mondiale, formalise ses principes fondateurs en 1989  (« consensus de Washington »), déclinées en
 « 10 commandements » :

1.	Dans chaque pays débiteur, il est nécessaire d’engager une réforme de la fiscalité selon deux critères :Abaissement de la charge fiscale des revenus les plus elevés afin d’inciter les riches à effectuer des investissements productifs, elargissement de la base des contribuables ; en clair : suppression des exceptions fiscales pour les plus pauvres afin d’accroître le volume de l’impôt.
2.	Libéralisation aussi rapide  et complête que possible des marchés financiers ;
3.	Garantie de l’égalité de traitement entre investisseurs autochtones et investisseurs étrangers afin d’accroître la sécurité et, donc, le volume de ces derniers.
4.	Démantèlement, autant que faire se peut, du secteur public ; on privatisera notamment toutes les entreprises dont le propriétaire est l’Etat ou une entité para-étatique.
5.	Dérégulation maximale de l’économie du pays afin de garantir le libre jeu de la concurrence entre les différentes forces économiques en présence.
6.	Protection renforcée de la propriété privée.
7.	Promotion de la libéralisation des échanges au rythme le plus soutenu possible, l’objectif étant la baisse des tarifs douaniers de 10% par an.
8.	Le libre commerce progressant par les exportations, il fait, en priorité, favoriser le dévelopment de ceux des secteurs économiques qui sont capables d’exporter leurs biens.
9.	Limitation du déficit budgétaire.
10.	Création de la transparence des marchés : les subsides de l’état aux opérateurs privées doivent partout être supprimés. Les états du tiers-monde qui subventionnent, afin de les maintenir à bas niveau, les prix des aliments courants, doivent renoncer à cette politique. En ce qui concerne les dépenses de l’état, celles qui sont affectées au renforcement des infrastructures doivent avoir la priorité sur les autres. 

En 1994, création de l’OMC, qui devient une pièce maîtresse pour la mise en œuvre de ces principes, s’imbriquant dans les « machines « existantes que sont le FMI et la Banque Mondiale.
C’est l’organisme le plus puissant du monde , car il est à  la fois force de proposition, d’application, de juridiction et d’éxécutive.
Via l’OMC se met en route une politique de re-colonialisation du monde, qui instaure un cercle vicieux pour les pays en développment - tous tenus  par la dette extérieure- au profit des multinationales européennes et américaines.
Schématiquement, le cercle se décrit ainsi : crédits accordés par le FMI et la Banque Mondiale sous condition d’application des programmes de réajustement et des règles de l’OMC, qui affaiblissent les marchés nationaux ; cet affaiblissement permet l’implantation de multinationales puissantes ; cela renforce la dépendence financière des pays en question, dont la dette via les intérêts ne décroît pas, et qui donc re-demandent des crédits auprès du FMI…etc.
Dans ce jeu des plus forts, l’Union Européenne se fait à la fois concurrente et complice des Etats-Unis; la stratégie générale consiste alors à libéraliser d’abord en interne (le temps de renforcer les transnationales européennes) et ensuite en externe (une fois qu’elle sont « prètes » à la concurrence mondiale) dans un partage du « grand gateau » mondial.
Ce jeu compliqué de défense et de complicité qui garde les yeux rivés sur le modèle libéral américain fonde les premiers traités (Nice et Maastricht), sur une base purement économique.

Pourtant, il y a des contre - modèles et -dynamiques européennes possibles fondés sur l’héritage éthique, démocratique et révolutionnaire européen ainsi que sur la diversité culturelle d’une Europe féodale. 
Cet héritage existant reste en grande partie « virtuel » dans son application contemporaine, car il n’est pas formalisé en projets politiques cohérents et ses principes fondamentales n’ont aucune jurisdiction et éxecutive internationale réelle qui donnerait du poids aux « déclarations de bonne intention ».
Le projet de constitution européenne en cours de validation pourrait re-introduire un projet politique dans la construction européenne, comme il peut forger une pièce stratégique de plus dans la logique néo-libérale.

L’UNESCO  – qui a inscrit dans sa Charte des droits fondamentaux le droit à la culture,
( éducation, santé… - il y a d’autres  droits importants auxquelles la charte à été élargie, il faudrait complêter…) élabore actuellement une convention avec une valeur législative contraignante – qui pourrait donc devenir un vrai instrument- pour la défense et la promotion de la « diversité culturelle ».
Il est crucial que cette Convention voie le jour et devienne applicable d’ici  2005, année d’entrée en vigeur de l’AGCS (fin des 10 ans d’« exemptions » 1994 - 2004 ) et début du prochain cycle de la  politique commerciale mondiale qui devra se terminer en 2010.
    
L’Europe deviendra-t-elle une roue accélératrice de plus dans la machine de guerre économique ou un nouveau modèle du développment humain durable basé sur la Charte des droits fondamentaux ?


2.   L’armée et les mots au service de la politique néo-libérale: entre la domination pure et  « renommer pour mieux règner »

La « Hardware » de la guerre économique
« Pour que la mondialisation fonctionne, l’Amérique ne doit pas craindre d’agir comme la superpuissance invincible qu’elle est en réalité.(…)La main invisible du marché ne fonctionnera jamais sans un poing visible.(…)Et le poing visible qui assure la sécurité  mondiale de la Silicon Valley s’appelle l’armée, l’aviation, la force navale et le corps des marines des Etats-Unis » 
- Thomas Friedman, ancien conseiller spécial de Madleine Albright.

Lors du débat budgétaire au Congrès en 2002, Donald Rumsfeld énonça une doctrine militaire nouvelle : désormais les forces armées des Etats-Unis seront capables de mener au moins deux grandes guerres (full wars) simultanément sur n’importe quel continent, de contrôler plusieurs guerres mineurs (low intensity wars) et d’assurer la défense militaire sans faille du territoire national.
En 2003, le budget ordinaire du Pentagone s’élève à 379 milliards de dollars.

La « software » de la guerre économique
Cette affirmation de domination directe s’accompage d’une stratégie plus « fine », constante et dangereuse, de détournement du sens, de glissement sémantiques, qui contournent plutôt que  d’attaquer frontalement et déplacent le front sur un plan « total » et mental. 
L’opposition à une réforme devient « l’incompréhension » de celle-çi (Raffarin, la réforme des retraites) ; la sous-mission du salarié aux contraintes de l’entreprise et de son organisation du travail devient « fléxibilité » et « mobilité » ; et la « transparence », la « non-discrimination », « l’égalité de traitement » de l’AGCS sont une perversion du sens commun de ses mots…
Nous avons déjà intégré qu’un « plan social » consiste à mettre des gens à la rue ; nous sommes moins habitués à ce qu’on renomme l’image audiovisuel « bien éléctronique immateriel » afin de l’intégrer dans une nouvelle catégorie commerciale en dehors de « l’exception culturelle » audiovisuelle. Nous avons encore du mal à accepter que pop-stars est une « œuvre artistique audiovisuelle » et le salariat des artistes « une entrave à la libre concurrence ». 
Bientôt une carte professionnelle « labelisant » l’artiste professionnel pourrait limiter le droit d’excercer ces métiers au nom d’un vraie statut d’artiste dans la société. ..


3. Le fonctionnement de l’AGCS : les principes les plus dangéreux et leurs conséquences (sur le droit, les valeurs  éthiques et la démocratie) à developper

1.Principe dynamique de l’AGCS (suite infinie de négociations jusqu’à la libéralisation  
   cômplète de tous les services, à l’exception des services régaliens de l’etat)
2.	Les exemptions ne doivent « en principe » pas durer plus  de 10 ans (2005)
3.	La clause NPF
4.	Le principe de non-discrimination
5.	L’organe de règlements des différent (bras jurisdictionnel et éxécutif)
      l’ irreversibilité de fait des ouvertures de marchés engagées
6.	La suprématie de fait du droit commercial sur le droit constitutionnel 
  
     forme de totalitarisme insidieux


4. Conséquences pour le secteur culturel et les missions et services publiques (le bien        
    commun) :

Concernant les droits sociaux et les services publics:
Démantèlement et privatisation progressive des services publiques  et des protections sociales (enseignement, recherche, santé, retraite, chômage…) et désengagement progressif de l’Etat dans ces domaines. C’est une démission de l’Etat de son rôle régulateur et, à terme, de tout projet politique. 
On voit bien la « préparation du terrain » actuelle à l’échelle européenne, tous types de gouvernements droite / gauche confondus.
(Par exemple « L’agenda 2010 » en discussion actuellement en RFA : c’est un paquet de réformes qui amputent sérieusement l’ assurance maladie, la retraite, la protection contre le chômage et les minima sociaux… « pour les sauver » !)

Par ex. le mode 3 et le mode 4 de l’AGCS :
    -  Nous sommes arrivé au stade de la marchandisation de l’Humain ;
      par le déclassement des métiers : plus de 200 professions déclassées, donc libéralisés (les   
      architectes, le bâtiment…)
-	Déplacement de l’humain quand il y a manque de main-d’œuvre : les ressortissants des   
    pays pauvres travaillent dans des pays riches avec un « contrat délocalisé » (contrat et  
    salaire local de leurs pays d’origine ); ces contrats ne dépassent pas deux ans, ensuite  
    l’humain en question est renvoyé chez lui.. Ce temps est évidemment trop court pour  
    organiser une résistance. 

    P. ex : Chez OPODO, des salariés étrangers de pays non-EU travaillent dans des avions   
    d’Air France avec des “ contrats délocalisés ” à Dublin ou à Londres ; ils gagnent 
    l’équivalent de 3000 Frs par mois.


    Marchandisation de la culture et des services culturels

- « Casse » du salariat des artistes et techniciens, « plus rigoreux que nécessaire » dans la logiqueAGCS, car il coûte plus cher d’embaucher des salariés que de faire travailler des indépendents. 
C’est donc  une « entrave à la libre concurrence » (P.ex. : reforme du régime spécifique des artistes et techniciens intermittents en France).

    - Remise en question du principe des subventions : « égalité de traîtement » entre un film    
    d’auteur ou un documentaire et pop-stars, entre Disney-land et une cie. de théâtre locale,
    entre une co-production cinématographique franco-malienne et une coproduction franco- 
    américaine…
    Il devraient donc, selon la clause NPF, avoir exactement le même acces aux subventions.
    »L’égalité de traitement »- dans le sens commercial du terme - de concurrents inégaux
    profite évidemment aux plus forts et renforce donc l’inégalité de façon  automatique.

- Basculement progressif de l’artistique vers le touristique via le dévelopment d’une culture festivalière à visée commerciale. Le « culturel » devenant « divertissement » se mésure par sa capacité d’engendrer de l’économique (restaurants,  hôtellerie…).

-Le Sponsoring qui tend – comme actuellement déjà en Allemagne- à « chapoter » des programmes entiers et qui amène progressivement   vers une « crise des contenus ».


5. Le régime  spécifique des intermittents du spectacle et de l’audiovisuel en France: un  modèle particulier basé sur la solidarité inter-professionnelle 

Un « intermittent du spectacle ou de l’audiovisuel » est un artiste ou technicien « salarié intermittent à employeurs multiples » dans le secteur du spectacle, de l’audiovisuel ou du cinéma.
-	Le concept français de « l’intermittence » est unique et donne un régime spécifique très différent des statuts des artistes et techniciens salariés « permanents » (contrats de longue durée) ou artistes  « indépendants » des autres pays européens.

-	Le salariat est connecté dans la plupart de ces pays à la notion de subordination qui ouvre en même temps des droits de protection sociale, alors que« l’indépendant » (free-lance) paye son autonomie par une absence de droits de chômage.

Les employeurs du spectacle et de l’audiovisuel en France bénéficient d’un privilège qui les autorise à embaucher des salariés pour des contrats aussi courts qu’ils le souhaitent et aussi souvent qu’ils le souhaitent, sans jamais être obligés de les transformer en contrat de longue durée, contrairement aux autres branches salariales.  
Ces artistes et techniciens sont sans emploi beaucoup plus souvent que les salariés d’autres secteurs, ils sont en permanence dans la précarité du point de vue de l’emploi, et leurs salaires sont variables. Cette flexibilité, inhérente aux métiers artistiques, nécessite, pour survivre entre deux contrats, d’une protection renforcée, sous la forme d’un régime spécifique d’assurance chômage. Ce régime est aussi une reconnaissance de la permanence du travail  artistique (répétitions, préparations de projets…tout le travail en amont et en aval de la production visible) alors que l’emploi  est discontinu.
Son principe est simple : il faut avoir effectué 507 heures de travail salarié en 1 an pour avoir droit à une indemnisation -chômage chaque jour sans emploi pendant l’année qui suit. 

Il dépend, comme tous les autres régimes d’assurance chômage en France de « l’UNEDIC »,  caisse basée sur la solidarité inter-professonelle, alimentée par les côtisations des salariés et de leurs employeurs.

Dans la perspective d’une harmonisation des différents statuts communautaires, ce régime pourrait  être un modèle pour une protection sociale efficace des artistes et techniciens européens, qui éviterais un nivellement vers le bas.
Dans un contexte économique ou l’interim tend à se généraliser, il est urgent d’élaborer des modèles qui articulent le progès social avec la restructuration du temps de travail.


6. L’idéologie néo-libérale dans la réforme actuelle de ce régime spécifique:

Le 26 juin 2003,  le MEDEF (syndicat du patronat) et trois confédérations syndicales minoritaires ont signé un protocole d’accord qui modifie radicalement ce régime spécifique d’assurance chômage. Le gouvernement français l’à agrée, et il devra progressivement rentrer en vigeur à partir du 1. Janvier 2004 malgré l’opposition massive de toutes les acteurs culturels concernés.

Une nouvelle « philosophie »  sous-tend cette réforme, qui pense le salarié comme une mini-entreprise en « management personnel ».
Il représente un
« capital- personne » : La personne est « fixée » à  une valeur-salaire  par jour calculée sur la moyenne annuelle. 
S’il dépasse ensuite cette « valeur moyenne » en gagnant un salaire plus élevé, il est pénalisé, car on lui enlève une partie correspondante d’indemnisation des jours chômés.

et il bénéficie d’un 
« capital- chômage » :  243 jours épuisable sur une période qui peut varier de 8 mois à un 
temps indéfini (selon le nombre de jours chômes non-indemnisés, « pénalisés », qui  repoussent l’épuisement du « capital-chômage » plus loin dans le temps.)

avec une « rémunération » de sa compétitivité moyenne (inégalité de traitement avec   
avantage pour les SJR moyens plus élevés)

les 507 heures toujours nécessaires à l’ouverture des droits devant se faire sur une période plus courte (10 mois pour les techniciens et 10 et demi pour les artistes), ce qui entraîne immédiatement une exclusion de 30% des personnes jusqu’alors indemnisées. 

Elle pervertie le sens premier de ce régime
Elle renforce l’aléatoire et la précarité du secteur au lieu de les attenuer.
Elle est à contre - sens :Les nouvelles règles de calcul introduits dans le régime privilégient ceux qui touchent un salaire régulier à hauteur constante, ce qui est contraire à la réalité des metiers artistiques. 
Il bénéficie donc le plus aux  «permanents- intermittents»; c’est à dire des travailleurs employés en permanence mais salarié par intermittence, exploités par des grosses entreprises. Leurs employeurs économisent une partie des salaires, dont le manque est « pallié » par la caisse d’assurance chômage.

Par ex :De nombreux employés des chaînes de télévision publiques et privées françaises sont dans ce cas : travaillant à plein temps, il ne touchent qu’une partie du salaire correspondant, le reste est payé par l’assurance chômage.


7. Stratégies autour du protôcole que l’on retrouve à tous les niveaux des négociations commerciales de l’EU et l’OMC :

- Démantèlement du système de l’intérieur : on garde la « coquille » en la vidant de son sens (ou en en pervertissant le sens). 
- Absence de débat, propositions gardées secrets jusqu’au dernier moment, sans possibilité de contre-propositions, calendrier de négociations serré, pressions jusqu’à signature avec une échéance imposée

- Textes rendus volontairement inintelligible, réservés aux « experts »

- Communication mensongère et détournement systématique du sens des mots :
  - « le régime est sauvé, il est plus juste et plus équitable… »  
      (les services publiques sont sauvées, la retraite est sauvée, l’assurance maladie sera  
       bientôt sauvée ; «   l’Iraq est libéré » , etc….)

-    diffamation de l’opposition : 
      « les intermittents maltraîtent les festivals » ;« le publique, les festivals, les utilisateurs de   
       métro, les élèves…- sont prise en otage » ; les intermittents sont des « poujadistes, des 
       saltimbanques, des fainéants, des priviligiés, des irresponsables, des suicidaires, 
       manipulés par l’extrème-gauche… »
       C’est bizarre, on a pas encore entendu parler de la « nébuleuse des intermittents »…


8.	Revendications sociales et culturelles à l’échelle européenne

Qui doit financer quoi ; le rôle de l’etat; quelle politique sociale et culturelle, comment penser, génerer et distribuer les richesses , les droits / biens communs
grèque :« politikos » = de la cité, donc du citoyen !

Quelques questions :
- compte tenue de la révolution technologique par l’internet, l’explosion des supports de  communication et des moyens de circulation, quels types de réseaux promouvoir, comment faciliter un vrai échange d’idées et des croisements culturels, comment faciliter la circulation d’œuvres et d’idées singulières.
- Comment faciliter la circulation des artistes dans une idée de progrès social et d’indépendence
- ou  et comment le « décloisonnement» est-il intéressant et ou et comment est-il important de garder des protections, des « liens priviligiés » (ex. du cinéma africain via des co-prod. Françaises), voir des « verrous » spécifiques (preservation de la diversité linguistique…)
- Idée générale de mise en circulation démocratique des savoirs, pratiques, idées, singularités culturelles etc., de croisement des pratiques pour aboutir à des  « œuvres » originales
- mise en perspective du patrimoine dans un sens évolutif en non du « folklore » ou de l’académisme ou de la « sauvegarde et réstauration des pierres », la mise en vitrine.

La « mise en circulation », l’ »échange », le « croisement »  etc. devrait passer par la reconnaissance et le respect de la singularité des pratiques culturelles et individuelles pour être fécond et novateur. 
(C’est un peu la culture du commerce artisanale et du troc contre le commerce industriel standardisé, qui, lui, vise, comme le clonage, la reproduction du même à l’infini..).
C’est aussi une articulation entre le traditionnel et le contemporain et entre la spécificité et l’ouverture à penser…
-	comment réoccuper l’espace publique (dont la television et les différents medias, presse écrite font partie en tant qu’espace publique symbolique..)  
-	comment se réapproprier la parole publique 
-	comment « occuper » ou « déserter » le temps ?
Il y a l’importance des contre-temps dans la création, du « vide », du « hors-champ », de l’opaque ou de l’obscure aussi, de la lenteur, de l’inutile.
Quelles sont la réalité et les besoins des pays de l’Est qui ont basculé du communisme dans le capitalisme sauvage sans transition ?
….

9 . Leviers possibles pour une protection sociale des artistes au sein de l’EU et une politique culturelle - communautaire et mondiale - qui développe la création et la diversité

quelles actions pour revendiquer et obtenir une vraie politique sociale et culturelle  au niveau européen ?

 Pacte de stabilité et armée européenne :
 p. ex. redistribution des budgets militaires vers le bien commun global


Comment résister contre l’AGCS et l’OMC ?








