
        

NOUS AVONS UNE PROPOSI-
TION À VOUS FAIRE ...
Etape supplémentaire de la « Refondation Sociale », mise en place
en force par le Medef avec la complicité du gouvernement, la
réforme qui s’appliquera, à partir du 31 décembre 2003, au régi-
me d’assurance-chômage des intermittents du spectacle, fait déri-
ver radicalement le mode de fonctionnement de ce système de
protection sociale, vers celui d’une assurance privée : une forte
réduction du nombre d’allocataires par le réhaussement des cri-
tères d’accès, offrira aux « assurés » restants une augmentation
de leurs indemnités, calculées proportionnellement aux cotisations
qu’ils ont versées. Fort de son expertise critique du protocole du
26 juin et persuadée de la nécessité d’une réforme, la
Coordination des Intermittents et Précaires d’Ile - de-France (CIP-
IDF) a élaboré un NOUVEAU MODELE d’indemnisation qui, sur un
principe mutualiste, rappelle l’Assurance-Chômage à sa mission
première: couvrir le plus grand nombre de salariés du risque de
chômage, par la garantie d’un revenu de remplacement, et non
pas assurer le maintien du niveau de vie pour quelques privilégiés.
Le gouvernement a raison de se boucher les oreilles. 

A côté de la nôtre, c’est bien la copie frauduleuse du Medef et de
la CFDT qui fait figure de maintien de privilèges corporatistes, très
éloigné des besoins et des aspirations des 16 millions de cotisants
à l’Unedic, creusant encore plus un déficit stratégiquement pro-
grammé et alimenté.

Il faut revoir le fonctionnement de l’UNEDIC, son mode de repré-
sentation paritaire et ses sources de financement (déplafonne-
ment des cotisations). Il faut promouvoir les principes mutualistes
et exiger un véritable dialogue social. Mutualisation, oui —
Capitalisation, non Ce que nous défendons, nous le défendons
pour tous. 

L’intégralité du Nouveau Modèle est à télécharger sur le site.

PROPOSITIONS POUR UN NOUVEAU MODÈLE D’IN-
D E M N I S A T I O N

Art 1 - Annnexe unique : Le nouveau modèle réunit en une annexe
unique, maintenant dans un régime de solidarité interprofession-
nelle, l’ensemble des salariés intermittents, partageant les mêmes
pratiques de travail.

Art 2 - Affiliation : Contre la logique de capitalisation des droits,
nous défendons un système de date anniversaire fixe : 507 heures
réalisées en 12 mois ouvrent une période d’indemnisation de 12
mois. Afin de prendre en compte le très grand nombre de coti-
sants n’accédant pas à ce régime (début dans le système, acci-
dents de parcours), il pourrait leur être accordé un assouplisse-
ment des critères d’accés, sous la forme d’un crédit de prolonga-
tion de la période de référence, basculée à l’allocation plancher.
Par ailleurs, un certain nombre de mesures, concernant notam-
ment la comptabilisation des heures travaillés, contribuent à
mettre en cohérence ce régime avec nos partiques, évitant par là-
même les fausses déclarations et autres arrangements, suscitées
par des règles inadéquates. 

Art 3 - Calcul de l’Indemnité Journalière : Nous proposons une nou-
velle formule de calcul qui ne se base plus sur le paramètre SJR,
inadapté à nos pratiques, et réduit l’écart entre les faibles et les
fortes indemnités. Elle est la première, et la seule à ce jour, à pou-
voir rompre avec l’incitation à la sous déclaration des heures tra-
vaillées, qui alimentent le déséquilibre cotisations/allocations,
dans le régime actuel comme dans le protocole du 26 juin.

Art 4 - Nombre de Jours Indemnisés : Refusant la logique de main-
tien du niveau de vie (indemnisation à hauteur des revenus), sous
tendue par la règle du décalage mise en apllication le 31 décembre
prochain, nous revenons à un rpincipe simple et logique : un jour
travaillé est un jour non indemnisé.

Art 5 - Plafond de cumul salaires + indemnités :Pour lutter contre
la dérive du revenu de complément, nous inaugurons, en lieu et
palce de la carence, un mode régulation efficace, attentif aux réels
besoins de l’allocataire, sous la forme d’un plafond de cumul
salaires + indemnités, réajusté tous les mois. Par voie de consé-
quence, cette mesure pourrait permettre une économie générale
et servir de garde fou contre la permittence.
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L’inauguration du Salon du
livre jeunesse de Montreuil,
par la venue du Ministre de la
culture et de la communica-
tion, illustre bel et bien le cli-
mat de peur entretenue dans
lequel se déplace le personna-
ge. Entouré d’une quinzaine de
policiers en civils, chacun
munis d’une matraque conton-
dante et de menottes, l’homme
redoutait-il une intervention ?
Elle eût lieu. C’est en bon père
fouettard, qu’il fit jouer sa
garde, au milieu du public, et
des organisateurs stupéfaits.
Le ministre a donc peur des
mots, peur des questions récu-
rentes qui lui sont posées, peur
de l’opinîatreté avec laquelle
lui sont divulguées ses contra-
dictions, ses mensonges, son
rôle d’homme de paille au ser-
vice d’un premier ministre.
Une situation similaire s’est
produite à Lille, proclamée
capitale de la culture 2004, où
une fois encore, des hommes
et des femmes ont sollicité le
dialogue et l’écoute, cette fois
par la lecture de textes courts,
ils ont été évacués, une dizaine
d’autres arrêtés. Dans tous les
cas, le ministre fuit, conscient,
on l’imagine, des effets dévas-
tateurs d’un protocole que lui
même ne peut soutenir dans
un débat public.
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Suite à la crise sans précédent des milieux du spectacle vivant,
du cinéma et de l’audiovisuel, déclenchée par la signature de
l'accord du 26 juin relatif au régime d’assurance chômage des
salariés intermittents, nous voulons vous faire part des conclu-
sions suivantes :
- Cet accord est structurellement incompatible avec l'intermit-
tence et la spécificité des métiers relevant des annexes 8 et 10.

- Il ne résout pas la question des abus, il les encourage.

- Il est inefficace quant au déficit de l'UNEDIC : meilleure indem-
nisation pour les gros salaires, droit à des allocations pour les
plus élevés d’entre eux (les "stars" notamment pourront désor-
mais toucher des ASSEDIC).

Il apparaît donc que les salariés intermittents sont des sacrifiés
pour l’exemple.

En 2000 les accords FESAC (syndicat d'employeurs) ont été
signés par la CGC, la CGT, et la CFDT (gestionnaire de l'UNEDIC).
Purement et simplement écartés par le MEDEF, ils n'ont pas été
pris en compte lors des dernières nn éé gg oocc ii aa tt ii oo nn ss..

     

Ces accords
répondaient bien plus aux exigences de tous, notamment à la
question des abus et du déficit.

Depuis quelques mois jamais autant de pp rr oopp oo ss ii tt ii oo nn ss

     

n’ont
été faites. Les Coordinations d'intermittents, notamment, ont
élaboré un nouveau modèle d'indemnisation pp ll uu ss   jj uu ss ttee ,,

     

basé sur plusieurs principes :

- Véritable incitation à la déclaration des heures travaillées :
déclaration de toutes les heures travaillées sans être pénalisé,
augmentation des cotisations et diminution du nombre de jours
indemnisés.

- Plafonnement de l'indemnité journalière et du cumul salai-
re/indemnités : économie générale et garde-fou contre les abus.

- Meilleure répartition des allocations, réduction de l'écart entre
les moins et les plus indemnisés.

Alors que la procédure de signature de l'accord allait être décla-
rée juridiquement illégale, que l’ensemble des professions du
spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel s’est prononcé
unanimement contre son caractère inadéquat, destructeur et
inique, des partenaires sociaux non représentatifs de ces
métiers ont signé à nouveau ce même texte le 13 novembre der-
nier. 

Nous voulons aujourd’hui que l’ensemble des concernés puis-
sent enfin réellement étudier toutes les propositions afin de
trouver une solution qui satisfasse le plus grand nombre. 

Vous, qui vous êtes tant ému de la place de la culture en France,
sachez que sans les salariés intermittents l’exception culturelle
n’existe plus. Le protocole d’accord du 13 novembre contredit
la mission du service public. Il mettra en faillite les politiques
culturelles locales, véritables outils de cohésion sociale, notam-
ment l'enseignement des pratiques artistiques.

Fort de ces éléments, nous vous demandons, Monsieur le
Président de la République, un arbitrage sur ce dossier afin que
le texte ne soit pas de nouveau agréé.
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« L’aliénation du spectateur au
profit de l’objet contemplé s’ex-
prime ainsi : plus il contemple
moins il vit, plus il accepte de se
reconnaître dans les images
dominantes du besoin, moins il
comprend sa propre existence
et son propre désir »

Guy Debord

 


