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INTRO : POURQUOI NOTRE COORDInATION PARTICIPE AU FSE

Avant que l’irréparable ne se produise et que l’irréversible ne tienne lieu de justification, la coordination des intermittents avec l'ensemble de la profession et des mouvements en lutte s’inscrit dans la résistance active à la destruction des droits sociaux et la marchandisation du monde orchestré par l’OMC et l’AGCS. 
Il est urgent de se mobiliser contre l’instrumentalisation institutionnelle ou marchande de la culture et de se concerter au niveau européen pour résister à cette machine de guerre économique et politique.
Dans ce contexte-là, rappelons qu’à partir de janvier 2005, l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) signé depuis 1994, devra être appliqué pour les secteurs  « exemptés «  jusqu’ici,  dont la santé, la recherche, l’éducation, la culture....
L’OMC prévoit de lourdes sanctions en cas de manquement à ses directives (Cf. les menaces de Bruxelles contre le gouvernement français s’il s’avise de remettre en cause son programme de restructuration du système de santé, ou s’il intervient pour bloquer la dernière étape de délocalisation massive d’Alstom) ; elle contraint donc tout état-membre  à abandonner à terme son rôle de régulateur, considéré comme une entrave à la libéralisation du commerce.


Le système actuel de protection sociale des artistes et techniciens – intermittents du spectacle et de l’audiovisuel
Historique
Pour les techniciens et cadres du cinéma, la création d’un statut de salariat date de 1936.  Un système de salariat qui donne lieu à une retraite, à l’Assurance maladie et l’Assurance chômage. Le Régime spécifique d’Assurance chômage adopté en 1969 règle l’intermittence du spectacle et de l’audiovisuel en France avec une annexe pour les Techniciens et une, pour les artistes. Un « intermittent du spectacle ou de l’audiovisuel » est un artiste ou technicien « salarié intermittent à employeurs multiples ».

Les employeurs sont autorisés à embaucher ces salariés pour des contrats très courts et renouvelables indéfiniment contrairement au droit salarial des autres branches. Cette flexibilité et mobilité sont compensées par une protection renforcée des salariés. Le régime tient compte de la discontinuité du travail caractéristique de ces métiers et apporte aux salariés un revenu de remplacement pendant les périodes “chômées” (recherches de travail, préparation de projets, entraînement et formation).

Basé sur la solidarité interprofessionnelle, ce régime fait partie de l’Unedic (organisme de gestion paritaire entre les partenaires sociaux crée en 1958) qui gère l’ensemble de toutes les cotisations chômage, toutes branches confondues.
Perspective du système au niveau européen
Ce régime pourrait être un modèle pour la protection sociale des artistes et techniciens européens. Le concept français de « l’intermittence » est unique et très différent des statuts des artistes et techniciens salariés « permanents », “intérimaires“ ou « indépendants » des autres pays européens. La récente reforme en France, en phase avec les échéances européennes de 2005, démontre que l’harmonisation des différents statuts communautaires s’effectue par un nivellement par le bas.

Des luttes se sont succédé depuis 1992 : mobilisations massives, répondant systématiquement aux velléités de sape du régime par le syndicat patronal (MEDEF). Depuis 2001 avec le PARE (plan d’aide de retour à l’emploi), un vide juridique pèse sur ce régime, prorogé cependant dans l’attente de sa renégociation par les partenaires sociaux. 
Le conflit actuel
Le nouveau Protocole d’Accord du 26 juin 2003 sur les Annexes 8 et 10 (spectacle et audiovisuel) a été renégocié dans une urgence non justifiée et sur la base des seules propositions du syndicat patronal (dont sont absents les employeurs du secteur). Signé par trois syndicats minoritaires représentant 3% des salariés (10% des syndiqués) sans concertation avec les branches professionnelles concernées. Il a ensuite été agréé par le gouvernement français malgré une opposition massive. 

Cette signature à été accompagné par une campagne de désinformation, présentant la reforme  comme  un « sauvetage » de ce régime spécifique,  accusé d’un déficit croissant et chronique .

La réforme pervertit le sens  premier du régime. Même s’il garde une “coquille” formelle semblable au système actuel, il introduit un nouveau système de calcul qui le dénature et le démantèle de l’intérieur :
	Il favorise les revenus réguliers à hauteur constante ; donc les travailleurs employés en permanence mais salarié par intermittence, exploités par des grosses entreprises qui limitent ainsi leur coûts de production.
	Il renforce l’aléatoire et la précarité du secteur et exclut de ce fait presque mécaniquement 35% des ayant droit actuels.

Il pénalise en priorité les allocataires du spectacle vivant, dont 60% peinent déjà à atteindre le seuil actuel d’ouverture de droits. 

Au démantèlement de ce système de protection sociale s’ajoute une politique générale de désengagement progressif de l’État des différents secteurs artistiques et culturels.
(Baisse des subventions de 10 % en moyenne en 2003)
	
La Coordination des intermittents 
Historique
Les Coordinations des Intermittents nées spontanément regroupent des travailleurs du spectacle comme de l’audiovisuel, artistes et techniciens, non-syndiqués ou syndiqués, réunis par le refus de l’accord du 26 Juin et la dénonciation de l’absence de concertation qui a précédé sa signature. Au-delà, une réflexion collective s’est engagée qui défend le rôle de l’art et de la création dans la société. Elles s’opposent fermement à l’idéologie dominante qui réduit les productions artistiques et intellectuelles à de simples  marchandises. 
Ce mouvement social des artistes et techniciens est relayé par de nombreux acteurs politiques (maires, sénateurs, députés…) et culturels (personnalités, directeurs d’institutions culturelles, sociétés d’auteurs, collectifs… ).
Organisation
Chaque coordination s’est structurée en différentes commissions de travail (de la commission juridique à la commission des mots…) dont les résultats sont proposés à l’Assemblée Générale, qui est décisionnaire… Les coordinations ont provoqué cinq réunions nationales. Les commissions Europe ont engagé une réflexion sur le statut de l’artiste au sein de l’Europe et cherchent à constituer un vaste réseau européen pour mobiliser et faire pression auprès des institutions européennes afin de défendre la spécificité des domaines artistiques et culturels. Ceci implique l’exclusion définitive de nos secteurs (comme celle des Services Publiques) des négociations au sein de l’O.M.C. 
Actions
De multiples actions ont été menées depuis le 26 juin dans toute la France : grèves, occupations, annulation de festivals parmi les plus prestigieux et les plus internationaux dont le Festival d’Avignon …actions juridiques, manifestations, blocages (tournages, défilés de mode, programmes télévisés, débats diffusés en direct… dont l’occupation de la Star-Académie), pétitions, lettres aux élus, réponses à la presse, tractages, information du public et des professionnels, actions symboliques, recouvrement des espaces publicitaires (dont la dernière en date s’est déroulée en duplex avec Bruxelles et d’autres villes suivront) et enfin le soutien et la collaboration avec d’autres mouvements sociaux (chômeurs, archéologues, enseignants, travailleurs de McDo…) …

Ces actions ont lancé une prise de conscience générale sur la place de la culture et provoqué une réelle gêne dans les tous les partis politiques traditionnels en premier chef celui du gouvernement actuel. Leur proposition de débat national pour se sortir de ce conflit en est le reflet. Les différentes plaintes devant les tribunaux pour vices de forme et de fond juridiques obligent aujourd’hui nos adversaires à de nouvelles pseudo-négociations, prevu pour ce jeudi 13. Novembre, 14.00h.

La coordination appelle à un rassemblement massif devant le siège de l’UNEDIC à cette occasion, pour empêcher  que le même accord soit  re-signé, « nettoyé » des seuls vices de forme et appel à des actions toute la semaine.

Analyses et réflexions
Des pratiques non démocratiques : L’opacité règne à tous les niveaux des négociations en France, dans l’EU et à l’OMC : L’absence de débat, des propositions gardées secretes jusqu’au dernier moment, sans possibilité de contre-propositions, un calendrier de négociations serré, des pressions jusqu’à signature avec une échéance imposée, des textes rendus volontairement inintelligibles, réservés aux « experts »… font l’armature de la politique néo-libérale. Toute résistance est dénigrée : L’opposition à une réforme devient « l’incompréhension » de celle-ci  ;« le public, les festivals, les utilisateurs de  métro, les élèves…- sont pris en otage » ; les intermittents sont « des fainéants, des priviligiés, , des suicidaires, manipulés par l’extrême-gauche, irresponsables … ». Des stratégies « fines», constantes et dangereuses, de détournement du sens, de glissements sémantiques, des pratiques de déstabilisation et de culpabilisation visent à couper court au fonctionnement démocratique. Partout en Europe un paquet de réformes qui amputent sérieusement l’assurance maladie, la retraite, la protection contre le chômage et les minima sociaux « pour les sauver »  sont en œuvres! LA PERVERSION DU SERVICE PUBLIQUE C’EST LE SERVICE ETATIQUE, LA PERVERSION DE L’ECHANGE, C’EST LE MARCHÉ

La protection sociale loin d’être un « assistanat » est le moyen d’un dynamisme social durable, nécessaire à notre survie
Nous opposons aux deux modèles extrêmes - que sont la fonctionnarisation ou la libéralisation de notre secteur - la défense des droits sociaux adaptés aux spécificités inhérentes à nos métiers. Ces droits sociaux fondés sur une solidarité interprofessionnelle émanent d’un choix de société, d’une volonté collective et non-discrétionnaire, de défendre le foisonnement artistique et culturel, l’indépendance des contenus et l’accessibilité à l’imaginaire et la pensée.  Acquis hier en France, ils sont aujourd’hui dégradés ou contournés par une série de réformes précarisant nos droits ou par l’emploi généralisé de la sous-traitance mettant en péril la création héxagonale aussi bien qu’internationale.

Situation  du mouvement
Ce mouvement a d’emblée placé le débat sur le plan  social plutôt que sur le plan culturel et s’est engagé – au delà d’une lutte corporatiste- dans une vision globale à contresens de l’idéologie néo-libérale qui œuvre à la mise sous contrôle de la propriété- pensée et glisse, au nom de la liberté d’entreprendre, vers un liberticide. Ce n’est pas une définition de l’art et de l’artiste qui s’impose, mais une réflexion sur les conditions de son exercice et de son accès. L’art est menacé chaque fois que la pensée l’est. Penser, échanger, créer demande du temps. Si le temps « c’est de l’argent », nous sommes inéluctablement générateurs de déficits.
Le primat de l’audimat et de la logique du rendement maximal, font régner la suprématie du droit commercial sur le droit constitutionnel. Le temps nous est compté, donc…luttons ! 
La défense des droits sociaux reste à nos yeux le chemin le plus sûr pour la défense d’un droit fondamental, d’un bien commun : celui de la pensée et de l’imaginaire.

La nécessité absolue de l’Art et de la Culture dans la société n’est toujours pas une idée aquise.  A peine appréhendée par les mouvements de gauche, une réflexion à ce sujet est loin d’atteindre l’importance qu’elle devrait avoir aujourd’hui : 

La force de l’imaginaire est de mettre en danger les contenus et leur expertise. Pour sauver les droits élémentaires de l’accès à la connaissance, il est urgent de se battre pour le partage du sensible.
Perspectives
Dans un contexte économique ou l’intérim et la sous-traitance tendent à se généraliser, il est urgent d’élaborer des modèles et dispositifs adaptés au travail actuel. C’est s’opposer efficacement à une politique qui partout en Europe subordonne étroitement l’accès aux droits sociaux à l’emploi.

Si nous avons élargi la portée du débat au champ social, il reste à le faire au niveau au moins européen. Les coordinations ne sont pas vouées à être une spécificité française ; elles s’inscrivent dans la durée et  visent la création de réseaux  de luttes internationales.

Des propositions et  revendications sont sorties de ce mouvement, unique et sans précédent en France ;  Ses objectifs pourraient être relayés au niveau européen : une défense du droit social sur la base d’un nouveau modèle que nous proposons pour les artistes et techniciens, élargit à d’autres professions à l’emploi discontinu. La reconnaissance dans toutes les institutions et textes européens présents et à venir de la culture comme droit fondamental comme les autres biens communs de l’humanité. C’est le sens de notre présence.


Nous vous invitons A :
Signer l’appel auropéen
Relayer les contacts avec les élus européens
Participer aux actions
Créer des coordinations
Manifester votre soutien : concerts…


ET A Nous rejoindre :

RDV - DU 10 AU 16 NOVEMBRE
Après des mois de luttes contre la disparition programmée des intermittents du spectacle, le protocole d’accord UNEDIC du 26 juin dernier n’existe plus. Le gouvernement, le MEDEF et la CFDT, nous privent de l’inéluctable annulation de l’agrément de ce protocole par le Conseil d’État. Ils veulent négocier à la va vite un “nouveau” texte et comptent appliquer cette réforme dès le premier janvier 2004. Ils reconnaissent que l’accord précédent ne tient pas la route, ne les laissons pas  “négocier” sans nous ! Le compte à rebours continue, c’est agir ou disparaître !
Cette semaine sera décisive à l’Unedic. Son Conseil d’administration se réunit le 13, les partenaires sociaux se retrouvent, probablement au MEDEF, dès le 14. 
Elle sera également décisive par les rencontres et les échanges que le Forum social européen va permettre, par la confrontation des expériences de luttes. La mobilisation des acteurs et artistes, des chômeurs et des précaires, au niveau européen peut-elle ouvrir  la voie à une Europe sociale et culturelle qui fait actuellement cruellement défaut ? C’est de chacun de nous, dans les forums comme dans la rue, que cela dépend.

Précisions sur le site de la CIP : www.cip-idf.ouvaton.org
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Lundi 10 novembre – MAL REPARTI, MAL PARTIS 

15.00 AG de la  CIP– salle à préciser  - suivi départ en action
22.00 RDV RUE PERRÉE – ACTION
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Mardi 11 novembre  - FÉRIÉ ?
file_2.wmf
 



Mercredi 12 novembre - RETOUR VERS LE FUTUR 

10.00 CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA CIP-IDF - Olympe de Gouges – 15 rue Merlin, 11°

14.00 AG-FORUM de la  CIP (tribune européenne) - Olympe de Gouges – 15 rue Merlin, 11°

17.00 SUIVIE DEPART EN ACTION

18.00 à 23.00 - SOIRÉE FESTIVE (Projection de films de et par la CIP, Repas, concert) - Olympe de Gouges – 15 rue Merlin, 11°
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Jeudi 13 novembre - TREiZE ENERVÉ

09.00 –ACTION

10.00 – PRESENTATION DU NOUVEAU MODELE DE LA CIP D’INDEMNISATION DE L’INTERMITTENCE - Théâtre du Rond-Point – 2 bis av. F.Roosevelt

14.00  – RASSEMBLEMENT MASSIF SUIVI D’UNE ACTION – devant l’UNEDIC - 82 rue de Reuilly – 12° M° Montgallet
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Vendredi 14 novembre – BARON-NOUS

PRÉVOIR UN RDV - RÉUNION DES PARTENAIRES SOCIAUX POUR UNE NOUVELLE SIGNATURE DU PROTOCOLE
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Samedi 15 novembre – LE GRAND MARCHÉ

13.00 : PARTICIPATION À LA MANIFESTATION DU FSE – RDV Départ Cortège de Pantin à République - NEF-NORD 
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INTERVENTIONS ET RDV DE LA CIP-IDF AU FORUM SOCIAL EUROPÉEN 
Précisions sur le site de la CIP : www.cip-idf.ouvaton.org 
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Jeudi 13 novembre 10h-21h - PERMANENCE CIP à  la NEF-NORD de la Grande Halle de la Villette / 9.00 - PLENIERE - Bobigny - Gymnase Henri Wallon - Salle 1 -  rue jacques Anquetil : La place de l’art, des pratiques artistiques et culturelles dans la transformation sociale et l’émancipation / 18h-21h –  SEMINAIRE - Paris La Villette-Le parquet de bal - Diversité culturelle, égalité et pluralisme. 

Vendredi 14 novembre 10h-21h - PERMANENCE CIP à  la NEF-NORD : 9.30 – 12.30 - SEMINAIRE - La marchandisation de la culture; 14.00 à 17.00 -SEMINAIRE - Culture de la rupture ou culture du consensus; 17.00- 20.00 - spectacles /14.00 à 17.00 -SEMINAIRE - Bobigny – Maison de la Culture 93 - La diversité culturelle : quelle action au service de quel projet ? / 14.00 à 17.00 - SEMINAIRE - Bobigny – Henri Barbusse - Quelles politiques publiques face à la marchandisation de l'audiovisuel ? /21.15 – 23.00 - SPECTACLE-DÉBAT (Archipel des revues) - Théâtre Municipal de l’Ile St Denis 

Samedi 15 novembre 10h-13h - PERMANENCE CIP à  la NEF-NORD : 10.00 – 13.00 : Assemblée européenne des luttes et des résistances artistiques et culturelles ;13.00 - 14.00 : Départ en manif  - Cortège de Pantin à République; 14.00 : Manifestation FSE : République – Bastille/ 9.00 – 12.00 - PLENIERE-  St Denis – Salle Mandela-tennis - Pour l'exception et la diversité culturelle et linguistique en Europe, contre la marchandisation et la libéralisation de la culture à l'OMC, pour la liberté de création /9.00 – 12.00 - SEMINAIRE - Bobigny – Henri Barbusse - Bloquer leur culture, créer la notre. Réunion d'artistes anticapitalistes / 9.00 – 12.00 : INTERVENTION DE LA CIP DANS UN SEMINAIRE - Paris La Villette-Le Trabendo - Face à l'atomisation des artistes, comment développer leur protection sociale et leurs droits en Europe? /14h-17h : INTERVENTION DE LA CIP DANS UN SEMINAIRE - Ivry sur Seine - quai de seine - Pathé salle 2 - Quelles politiques publiques face à la marchandisation de l'audiovisuel ?
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