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« L’armée est une institution qui

existe depuis des siècles. Les mili-

taires sont formés pour se batttre et

faire la guerre, or depuis 58 ans ils

ne se battent pas et ils ne font pas

la guerre, parce qu’il n’y a pas de

guerre en France et c’est tant

mieux. Mais toute l’année ils se pré-

parent à faire la guerre et pour cela ils sont payés toute l’année durant et durant

toute leur carrière par la Nation c’est à dire, vous. Cet état de fait ne pose de pro-

blème à  personne (...) Les militaires sont payés toute leur vie pour apprendre à don-

ner la mort, nous, nous voudrions être payés toute l’année et toute notre vie, pour

vous donner du plaisir. »  Jacques Livchine, Théâtre de l’Unité Espace Japy

« Il n’est plus temps de s’engager en paroles, il faut mettre ses actes au diapason ...

Entre la vie et la mort on choisit la vie ... il faut arrêter cette droite qui croit avoir

tous les pouvoirs, donc tous les droits ... »  Régine Chopinot, chorégraphe

« ... accuser (les intermittents) de préférer toucher des indemnités

plutôt que d’exercer leurs arts, est tout aussi abject que d’accu-

ser les familles pauvres de faire des enfants pour toucher les

allocations familiales » Olivier Py, auteur, metteur en scène, direc-

teur du Centre Dramatique National d’Orléans

« Nous le savons bien : créer nécessite une autonomie, un

sentiment de pouvoir exercer sa liberté, qui ne sont pos-

sibles que si on dispose d’une certaine sécurité face aux diffi-

cultés de la vie. Cela suppose que chacun soit protégé contre les

différents risquent qui naissent de la maladie, de la vieillesse, du

chômage ou de l’exclusion ... Conformément au principe rappelé par le

préambule de notre Constitution Française, la Nation se doit d’assurer à l’individu

et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». 

Jacques Chirac, extrait du discours prononcé le 23 juin 2003

« Le temps ici n’est pas une mesure. Un an ne compte pas, dix ans ne sont rien. Etre

artiste, c’est ne pas compter, c’est croître comme l’arbre qui ne presse pas sa sève,

qui résiste, confiant aux grands vents du printemps, sans craindre que l’été ne puis-

se pas venir. L’été vient .» Rainer

Maria Rilke, extrait de « Lettre à un jeune

poète »

Le Médef et trois syndicats minoritaires (CFDT-CFTC-
CGC, représentant moins de 3% des professionnels) ont signé
le 27 juin un accord - agréé depuis le 7 août par le gouverne-
ment- qui saccage le système des assurances du spectacle. Les
intermittents travaillent, ils cotisent dans ce cadre là, ils per-
çoivent des allocations dans les périodes de chômage, comme
tous les autres salariés. Mais leur métiers ne fonc-
tionnent que de contrat en contrat, à durée
déterminée, avec employeurs multiples. Ils
sont par essence, intérimaires et pré-
caires. L’indemnisation de chômage
compense alors cette flexibilité et
cette disponibilité. Elle permet aussi
aux artistes d’écrire, de répéter et de
préparer de futurs projets. 50% des
salariés du spectacle ne perçoivent
pas d’indemnité car ils n’atteignent
pas le seuil des 507 heures annuelles.
L’accord que le gouvernement vient
d’agréer exige de travailler autrement ;
d’une façon qui ne correspond en aucun
cas à la spécificité de nos pratiques. Ce proto-
cole exige une régularité de l’emploi incompatible
avec la discontinuité de nos activités professionnelles. Pire
encore, un tiers des intermittents seront purement et simple-
ment exclus de ce régime d’indemnisation.
Cet accord désastreux va précariser plus encore ceux qui
avaient déjà du mal à vivre de leur métier. Les employeurs qui
profitent véritablement de ce système ( sociétés de produc-
tion, chaînes de TV ou radios rémunérant comme intermit-
tents des gens qui y travaillent à l’année ), pourront continuer
en toute impunité, car rien dans cet accord n’est prévu pour
empêcher les abus de cette nature. Précariser des artistes et
des intermittents, c’est interdire l’expression artistique,
empêcher la création, tuer la richesse culturelle,
aliéner les consciences.
Cet accord n’est pas là par hasard : il s’inscrit dans
un système économique mondial qui vise à nous
soumettre tous aux lois du marché. Le régime des
intermittents est la base possible de nouveaux droits
pour tous les précaires C’est pour cette raison essen-
tielle qu’il est remis en cause à ce jour.
Des théâtres se mettent en grève, des tournages
sont arrêtés, des festivals ont été annulés, c’est là un
avant-goût du paysage qui risque d’être le notre
demain si nous ne luttons pas ensemble aujourd’hui.
Nous demandons l’annulation de cet agrément et le
retrait de cet accord
La culture a un prix, mais son absence coûtera enco-
re plus cher. 

COORDINATION

DES INTERMITTENTS E T

PRÉCAIRES D’ILE D E FRANCE
« FE U » LE COMMISSARIAT

5 RUE PERRÉE - ( JUSQU’À
NOUVEL ORDRE ) 75003 PARIS

M° RÉPUBLIQUE - TEMPLE
TÉL : 0142760780

CIP-IDF.O U V A-

DD EE PPUU IISS  UU NN  AANN   EE TT   DDEE MM II   LL EE SS  TT RRAAVV AA IILLLL EEUU RRSS   DD UU   SSPP EE CCTTAA CCLL EE
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Culture en dangerCulture en danger... intermittents en lutte... intermittents en lutte

Les intermittents portent plainteLes intermittents portent plainte
La coordination des Intermittents et
Précaires d’Ile de France, annonce le
dimanche 17 août le dépot auprès du
Tribunal de Grande Instance de Paris
d’une plainte contre X avec constitu-
tion de partie civile pour les faits de
faux en écriture. Des modifications
ont été apportées au texte de référen-
ce signé le 27 juin et modifié officiel-
lement le 8 juillet, qui rendraient
caduc son ensemble. Dénonçant par
là - même des procédures fraudu-
leuses et expéditives, en gage de poli-
tique ... la justice appréciera.   

C e t
h o m m e

r e g a r d a i t
vers l’avenir,
il n’avait pas
le souvenir
d’avoir voté.
Bientôt un
drône gou-
vernemental
allait le lui
rappeler ...

    



50 % des créateurs d’entreprises en France sont des chômeurs (source
Radio - France), le gouvernement aurait-il pour projet déguisé de faire de
tous ces chômeurs venus  de l’intermittence de futurs chefs d’entreprises ?

POINT DE
RENCONTRE 

Après les chômeurs de Danone, Metaleurop, Daewoo et Advantis ;
Après les «esclaves» de Mac Do et du Frog ; Après les décentralisés
de l’éducation ; Après les retraites sans retraite ; Avant les RMAstes,
De nouveaux salariés sont mis sur la touche ... dans le feu de l’été.

LETTRE AUX ELUS LETTRE AUX ELUS 
DU PDU PARLEMENT EUROPÉEN ARLEMENT EUROPÉEN 
ET À LAET À LA COMMISSION EUROPÉENNE.  COMMISSION EUROPÉENNE.  
Madame, Monsieur,

Nous sommes mobilisés, comme vous le savez, contre le nouveau
Protocole d’Accord du 27 juin 2003 du régime d’assurance-chôma-
ge des intermittents du spectacle vivant et de l’audiovisuel.
Aujourd’hui, nous vous demandons de prendre position face à une
situation qui ne relève pas uniquement de la politique intérieure
française. Cette attaque contre l’un des rares exemples en Europe
d’assurance-chômage intégrant la discontinuité de l’emploi
montre bien la menace qui pèse actuellement sur la culture et les
protections sociales européennes en général.

Créé en 1969, ce régime reconnaît aux professionnels du secteur un
statut salarial malgré le caractère discontinu de leurs emplois.
Parce qu’elle est non discrétionnaire, cette protection sociale rend
possible la recherche et l’innovation, les échanges et la circulation
des savoir-faire. Parce qu’elle est basée sur la solidarité interpro-
fessionnelle, elle représente un investissement collectif librement
consenti par la société française. Elle a permis l’élaboration d’un
outil de production intellectuelle et artistique diversifié dont les
bénéficiaires sont les citoyens et la démocratie elle-même. Cette
production de richesses immatérielles induit également des béné-
fices économiques au niveau territorial et extraterritorial.

Ce système de protection sociale s’intègre, au même titre que les
quotas et les subventions, à tout un ensemble de garanties
publiques couvrant la création, la recherche et l’éducation artis-
tique. Au-delà de ce conflit aigu en France, nous nous alarmons de
la réduction systématique des subventions culturelles en Europe et
du désengagement progressif des Etats européens à l’égard des
arts et de la culture, qui va de pair avec une remise en cause accé-
lérée des droits sociaux. La fragilisation de la part la plus singuliè-
re et créative de notre travail accélère la standardisation institu-
tionnelle ou mercantile des productions, qui est déjà fortement
engagée suite à la libéralisation partielle de nos secteurs.

A l’approche des négociations à l’O.M.C. (W.T.O.) à Cancun cette
libéralisation  progressive risque de passer un cap dramatique

qui pourra sacrifier le concept même de culture en tant que
mission publique pour le faire basculer entièrement dans

celui des industries du loisir et du tourisme.

Dans le domaine social en général nous voyons égale-
ment qu’un glissement conceptuel et sémantique est
en œuvre, qui tente d’aligner l’ensemble des activités
humaines sur une logique mercantile dont la seule
valeur reconnue est la production de profits. Ce glis-
sement des concepts prépare et accompagne la mise
en application concrète (via les législations) de la
réduction de l’humain à une simple unité de produc-
tion-consommation.

Il est temps de remettre au cœur du débat démocra-
tique et de la construction politique de l’Union

Européenne les valeurs fondamentales qui ont histori-
quement fondé l’identité de ce continent et qui font sa

richesse : sa diversité culturelle. 

Protéger et promouvoir durablement les services communau-
taires fondamentaux tels que la culture, l’éducation, la santé, est un
geste vital pour l’avenir de l’Europe et du monde. A ce titre, la pro-
tection de la biodiversité et l’interdiction du brevetage du vivant
sont aussi indissociables de l’identité et de la diversité du conti-
nent.

Les résistances institutionnelles à l’oeuvre au niveau européen face
à cette globalisation mercantile nous semblent aujourd’hui insuffi-
santes et la proposition de contre-modèles de société (y compris
dans leurs dimensions commerciales) devient une urgence.

C’est pourquoi, Madame et Monsieur les élus, nous vous 
demandons :

- De mandater une mission sur les protections sociales et les garan-
ties publiques dans le domaine artistique et culturel dans le but de
protéger dans toute l’Europe élargie les créations comme les créa-
teurs. 

- De mandater une évaluation comparative des coûts sociaux
induits par la précarité et des coûts d’une protection sociale de tous
les travailleurs précaires.

- D’agir en conséquence par rapport à la future Constitution
Européenne : nous vous demandons la reprise de l’ensemble des
articles de la Charte des Droits Sociaux, approuvés par le
Parlement Européen en 1996, et leur inscription parmi les premiers
articles de la nouvelle Constitution.

- La sauvegarde de tous les outils réglementaires de protection du
secteur artistique et culturel et le maintien du vote à l’unanimité
dans la future constitution européenne pour tout ce qui en relève.
La précision des contenus du concept de « diversité culturelle »
(qui devrait s’étendre à tous les champs de la création artistique et
intellectuelle), « biodiversité » incluse.

- L’exclusion définitive des services publics, de l’art, de la culture
et de l’environnement de toute négociation de l’O.M.C. (W.T.O.)

- La révision du mandat du commissaire européen Pascal Lamy, et
la suspension de toute négociation à l’O.M.C. (W.T.O.) tant que les
offres et les demandes formulées n’auront pas fait l’objet d’un
débat démocratique.

- Nous vous demandons enfin de recevoir dans les plus brefs délais
une délégation de la Coordination des Intermittents du Spectacle.   

SELLIERAT MAIS PAS FOU . . .  ERNESTSELLIERAT MAIS PAS FOU . . .  ERNEST

Attaque contre les droits collectifs, « cette réforme
» inaugure une certaine idée de l’exception culturel-
le : un art-vitrine avec ses pôles d’excellence et une
industrie de la culture standardisée et compétitive
sur le marché mondial. Le dynamisme, l’inventivité
et l’audace qui caractérisent l’activité reposent sur
cette indépendance voulue et conquise à travers la
solidarité interprofessionnelle et l’obtention de
conditions d’existence décentes. 

Nombres d’intermittents connaissent les dérives
mais aussi et avant tout les inégalités de traitement
de l’actuel système et appellent une réforme de
leurs vœux. Aucune base pour évaluer l’ampleur du
déficit n’est crédible. Les chiffres de l’Unedic conti-
nuent d’être présentés dans l’opacité et la partialité
la plus grande, les pertes dues aux abus ne sont pas
mesurées. Plus fondamentalement, cette vision,
strictement comptable, a pour seule assiette de pré-
lèvement de l’emploi, et interdit de prendre en
compte cette part croissante des richesses pro-
duites que ne mesure pas le volume des cotisations
salariales.

Nous avons défini les principes d’une nouvelle réfor-
me dans le respect de la spécificité de nos pratiques
professionnelles et le refus de l’utilisation du nombre
d’allocataires comme variable d’ajustement. 

Sur ces principes, nous avons élaboré des proposi-
tions, selon deux axes : 

- mise en cohérence du régime avec les pratiques du
secteur par la suppression du Salaire Journalier de
Référence (paramètre omniprésent auquel l’irrégula-
rité des contrats ôte pourtant toute valeur repré-
sentative), par l’assouplisse-
ment des critères d’accès
(prise en compte de
l’aléatoire de nos
métiers, des acci-
dents de carriè-
re), et par la
réaffirmation
de l’annualité
des droits et
du réexamen
à date anni-
versaire fixe.

- la mutualisa-
tion et la redis-
tribution des
droits entre alloca-
taires, notamment par
la création d’un plafond et
d’un plancher du cumul des
salaires – indemnités qui contribueront à la maîtrise
des coûts et réduiront les inégalités entre alloca-
taires. 

Ces revendications ne sauraient se confondre avec
une lutte pour des privilèges : flexibilité et mobilité
qui tendent à se généraliser n’ont pas à impliquer
précarité et misère. N’est – il pas symptomatique
que ce qui constitue un modèle de référence pour
d’autres catégories de précaires soit systématique-
ment battu en brèche ? L’élaboration d’un modèle
d’assurance-chômage fondé sur le réalité de nos
pratiques est une base ouverte à toutes formes de
réappropriation, de circulation, de contamination en
direction d’autres secteurs. 

Ce conflit a suscité une réflexion approfondie sur les
tenants et les aboutissants de nos métiers. A une
époque où la valorisation du travail repose de plus

L A
C O O R D I N A T I O N

DES INTERMITTENTSET
PRÉCAIRES D’ILE DE

FRANCE EST OUVERTE À
TOUTES VOS QUESTIONS,
C H A Q U E  J O U R S  D E  1 0 H 0 0  À
22H00. L’EXPERTISE CONCERNANT
LE PROTOCOLE Y EST CONSUL-
TABLE EN VIDÉO, ET DISPONIBLE À
LA VENTE POUR UNE LARGE DIF-
FUSION EN DVD ET VIDÉO.  SI
VOUS NE POUVEZ PAS VOUS
DÉPLACER, UN SITE

I N T E R N E T
C O N C E N T R E

QUELS DROITS POUR LESQUELS DROITS POUR LES
SALARIÉS À LSALARIÉS À L’EMPLOI’EMPLOI
DISCONTINU ?DISCONTINU ?
La lutte protéiforme engagée par des collectifs et des
coordinations, contre la signature le 26 juin, du proto-
cole Unedic, révisant le régime d’assurance – chômage
des intermittents du spectacle, a pour objectifs pre-
miers l’abrogation du texte agréé par le gouvernement
et l’ouverture des négociations impliquant tous les pro-
fessionnels concernés. Cette lutte rejoint un mouvemnt
global de résistance à la « normalisation » de nos socié-
tés. Une réforme viable des annexes 8 et 10 est néces-
saire à la vie culturelle. On ne clôt pas le chapitre des
droits sociaux en excluant 35 % des allocataires pour
ouvrir celui, faussement consensuel de l’exception cul-
turelle et celui de la place de l’artiste dans la société. 

Nous sommes créateurs, interprètes, techniciens. Nous
participons à la fabrication de pièces de théâtre, de
spectacles de danse et de cirque, de concerts, de
disques, de films de fiction, de documentaires, de jeux
télévisés, de télé-réalité, du journal de 20 heures et des
publicités qui les entourent. Nous sommes devant et
derrière la caméra, sur scène et dans les coulisses, dans
la rue, les salles de classe, les prisons, les hôpitaux. Les
structures qui nous emploient s’échelonnent de l’asso-
ciation à but non lucratif à l’entreprise de divertisse-
ment cotée en bourse.

Acteurs d’un art et d’une industrie, nous avons en com-
mun de subir une double flexibilité, celles des périodes
de travail et celle des rémunérations. Né du besoin d’as-
surer une discontinuité de revenu palliant à la disconti-
nuité des périodes d’emploi, ce régime d’assurance –
chômage permet souplesse de production et mobilité
des salariés entre différents projets, secteurs, emplois.

Nous avons lu méthodiquement le texte venu réformer
ce régime et nous en avons évalué les conséquences du
rehaussement des critères d’accès. Sur la base des
chiffres de l’Unedic, nous sommes arrivés au constat de
l’exclusion de 35 % des allocataires actuels. Nous avons
cherché à expliquer comment des paramètres inédits
(le glissement de la période de référence, le calcul du
décalage) introduisaient de l’aléatoire, provoquaient
une rupture de l’égalité de traitement et incitaient au
travail au noir et aux fausses déclarations. 

La pertinence de notre expertise collective a peu à peu
déstabilisé l’assurance des plus fervents défenseurs du
protocole, jusqu’à ses signataires eux-mêmes. Pour
preuves, les demandes tardives d’explication de la CFDT
à l’UNEDIC, la disparition in extremis du grave « lapsus
» dans l’article sur la franchise (cf : plainte déposée),
ainsi que les promesses floues d’aménagement du
texte faites récemment par le Ministère de la Culture (le
point du 01.08.03).

Mais surtout nous avons dénoncé un paradoxe inquié-
tant : dans un contexte de « moralisation des pratiques
», le protocole n’épargne en fait qu’une catégorie de
salariés, ceux qui bénéficient de contrats réguliers sur
l’année.

L’utilisation des annexes 8 et 10 tendait parfois à être
ambiguë : l’accord la clarifie en détruisant leur fonction
essentielle. Alors qu’il s’agissait d’assurer une continui-
té de revenu dans des secteurs où la logique du profit
d’une main d’œuvre, plus que jamais, contrainte d’ac-
cepter le « contenu » et les conditions de travail des
emplois proposés.

Or, seuls les droits sociaux collectifs garantissent la
liberté des personnes, la continuité du travail hors
période d’emploi, la réalisation des projets les plus

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CE MARDI 15 SEPTEMBRE SOUS LA

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE À 17H, SUIVIE DE L’INAUGURA-

       


