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Communiqué de Anne HIDALGO
Secrétaire nationale à la Culture et aux Medias

Les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, en occupant, avec des associations de 
chômeurs, le toit du siège de l'UNEDIC, manifestent à nouveau pour la défense de leurs 
droits.

Le Parti socialiste rappelle qu'il a constamment apporté son soutien à la juste revendication 
de ces professions artistiques et culturelles, dont le droit à l'indemnisation du chômage a 
été gravement remis en cause par les protocoles  de 2003 et 2006, que le pouvoir actuel a 
avalisés.

A travers la lutte que celles-ci mènent, il y va de la défense d'une création vivante dans 
notre pays, de la promotion de la diversité culturelle qui ne peut être soumise à la seule loi 
du marché et  de la  rentabilité  immédiate,  et  de la  richesse d'une vie  artistique libre  et 
foisonnante.

Alors que le candidat de la droite Nicolas SARKOZY entérine un dispositif inique imposé 
par le MEDEF, qui vise à exclure de très nombreux artistes et techniciens des annexes 8 et 
10 et à démanteler la politique culturelle publique, Ségolène ROYAL, au contraire, a pris 
position pour  sa remise à plat  en prônant  une nouvelle  négociation collective,  dans un 
cadre  élargi,  et  avec  des  conditions  clairement  posées  par  le  nouveau  gouvernement 
qu'elle formera à l'agrément d'un futur accord :

– mise en place d'un système réellement pérenne et équitable, replaçant les annexes 8 et 10 
au coeur de la solidarité interprofessionnelle ;

– retour aux 507 heures en 12 mois ;
– incitation  forte  afin  que  les  entreprises  culturelles  et  audiovisuelles  employant  des 

intermittents pour des fonctions permanentes, transforment leurs contrats en CDI.

Seule la victoire de Ségolène ROYAL à l'élection présidentielle permettra de sauver un 
régime d'indemnisation du chômage menacé par la politique libérale de la droite,  et  de 
redonner un nouvel élan à la création artistique dans notre pays.


