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QUELLE POLITIQUE CULTURELLE ?


Le 27 juin dernier a été signé à l'Unedic un accord sur  les annexes 8 et 10 (régime d’assurance-chômage des intermittents du spectacle) qui, s'il est appliqué, exclura 30 000 personnes sur l’année 2004 et entraînera à terme la disparition de ce régime spécifique. Une mobilisation sans précédent durant 5 mois a mis en évidence le caractère désastreux, inique et illégal de ce protocole. Cette mobilisation a également permis l’élaboration d’une proposition de « nouveau modèle d’indemnisation pour les travailleurs à l’emploi discontinu ».

Redoutant que le recours devant le Conseil d'État pour faux et usage de faux en écriture privée n'annule purement et simplement ce texte, le MEDEF et la CFDT ont re-convoqué les partenaires sociaux le 13 Novembre dernier, pour re-signer le même texte «blanchi» sans aucune nouvelle négociation.



C’est l’esprit mutualiste et de la république, de la démocratie qui est menacée par ces pratiques.

Mr Aillagon, ministre de la culture, et ses services (DMDTS) avaient eux-mêmes admis que le texte devait être "retravaillé et amélioré". C'est le moment ou jamais de le faire avec toutes les personnes concernées. Nous demandons que Mr Fillon,ministre de l’emploi et des affaires sociales, n'agrée pas de nouveau un "protocole" dénoncé par tous y compris par ceux qui l'ont élaboré. 
 

Si ce protocole entre en vigueur au 1er Janvier 2004 :

• Ce ne sont pas seulement quelques dizaines de milliers d’artistes et techniciens du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel qui vont se retrouver sans ressources pour créer ou même survivre.

• Ce ne sont pas seulement des centaines de compagnies de théâtre, de danse, de cirque, de groupes de musique, de petites sociétés de production audiovisuelle ou de cinéma qui vont disparaître. 

C'est toute la culture de notre pays qui est menacée par cette réforme au profit d’une marchandisation  sans frein des biens immatériels.

• Ce sont nos enfants qui seront privés de spectacles scolaires, d’ateliers de théâtre, de contes, de musique, de cirque, de danse, d’écriture, de photo, d’arts plastiques, de vidéo.

• Ce sont des dizaines de salles de spectacle qui vont fermer.

• Ce sont des milliers de petites communes qui n’auront plus les moyens d’acheter des spectacles .
• Ce sont des festivals qui ne pourront plus avoir lieu avec les conséquences économiques déjà observées cet été pour les collectivités locales.

La Coordination des Intermittents et Précaires d’Ile de France (CIPIDF) exige le retrait de l’agrément du texte du 27 juin et le non-agrément du texte du 13 novembre. Elle exige que soient entendues et discutées les propositions et les revendications des personnes concernées, en préalable à toute re-négociation paritaire des annexes 8 et 10.

Ces décisions nous concernent tous.

6 décembre : Manifestation à 14h de Denfert-Rochereau à Matignon. Contre les mesures de recalcul à la baisse des droits ASSEDIC dans le régime général et la réforme des annexes VIII et X à l’appel des organisations de chômeurs (AC!, APEIS, MNCP) et de la Coordination des Intermittents et Précaires d’Ile de France (CIP-IDF).

8 décembre : Journée nationale de grève et de mobilisation du domaine culturel à l’appel de la CGT, FO, CNT et des coordinations et collectifsd’intermittents et de précaires.
Manifestation nationale à 14 h 30  de la place du Panthéon au Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales


