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Mayday : journée
européenne 

pour de nouveaux
droits

Depuis quatre ans, une journée de mobilisation annuelle des précaires s’organise en
Europe. La journée du Premier Mai a été choisie pour mettre en avant les nouvelles
situations de vie marquées par la précarisation croissante du marché du travail, notam-
ment à travers l’explosion des contrats dits atypiques (intérim, temps partiel, CDD...). Au
centre de la nouvelle économie, ces formes d’emploi flexibles et mobiles restent privées
de toute prise en compte et de toute représentation politique ou syndicale. La parade
auto-organisée des précaires s’est créée pour répondre à ce vide. 5000 personnes ont
défilé dans les rues de Milan la première année, 50 000 en 2003, 80 000 en 2004…
Ce défilé alternatif à la traditionnelle « fête du travail » vise à poursuivre la lutte contre
l’exploitation et pour le temps libre. Journée d’actions et d’information pour conquérir de
nouveaux droits sociaux, pour rendre visibles ces nouvelles réalités d’emploi, de travail
et de vie.
Le Mayday 2005 clame : précaires d’Europe, soyons maîtres de nos vies, conspirer c’est
respirer ensemble !

L’industrie culturelle est florissante : des multinationales de la communication, de l’enter-
tainment et du loisir aux institutions culturelles subventionnées par l’Etat (la luxueuse
vitrine qui expose, exporte et vante la rareté, l’exceptionnelle diversité de ses créateurs).
Cette industrie vit et prospère de l’engagement, de l’implication, de la pensée, des affects
de milliers d’intermittents et de précaires. Mobiles. Flexibles. Corvéables. Dociles.
Disponibles. Infatigables.

Intermittents/intermutants, nous voyageons souvent d’un pôle à l’autre de ces secteurs
d’activité et de production, qui incluent aussi l’éducation nationale, les collectivités locales,
les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraites, les centres d’adaptation par le travail…
Mouvants au gré des besoins, des désirs, de la nécessité de nos employeurs, ou de nos
nécessités propres, devenant employeurs à notre tour, nous errons inlassables, artisans
de nos vies et de nos vouloirs. Minorité pourtant visible et exposée au regard de tous,
nous sommes, aujourd’hui, comme tous les
autres travailleurs précaires, menacés de
disparition en vertu des préconisations du
MEDEF et de la CFDT. Sous couvert d’ex-
ception culturelle, les contraintes de la sub-
vention et du marché étouffent nos libertés
d’agir et de faire. Les productions modestes
sont totalement balayées. Ce dernier refuge
des annexes 8 & 10 de l’Unédic évacué,
tout sera permis désormais sur le front de
l’employabilité. Ce qui disparaît, c’est aussi
une référence européenne, permettant à
chacun d’alterner des phases de formation,
d’emploi, de bénévolat, de maternité qui,
objectivement, produisent des richesses
sociales.

Plus que jamais, nous exigeons l’abrogation
du protocole Unédic et la mise en place
d’un nouveau modèle d’indemnisation chô-
mage adapté aux pratiques d’emploi des
salariés à l’emploi discontinu.
Le régime de l’intermittence n’est pas un
privilège, mais un modèle social qui, juste-
ment pourrait répondre à la question de
l’évolution du travail et de son partage dans
nos sociétés. 
En exigeant de nouveaux droits sociaux
pour les salariés à l’emploi discontinu c’est
à la précarisation de l’emploi que nous nous
opposons.
Ce modèle modifiable et perfectible serait à
envisager pour tous afin que chacun puisse
vivre décemment en dehors des périodes
d’activité salariée. Une continuité de revenu
qui permettrait à chacun de là où il se tient
de ne pas vivre dans l’angoisse du lendemain.
Ni dans l’illusion entretenue d’un retour au
plein emploi.

La guerre sans merci menée par l’Etat, sa
police, ses complices, ses médias contre
les plus démunis et les plus fragiles, nous
obligent à repenser de nouvelles formes de lutte et de résistance. 
La menace porte sur nos vies mêmes, nos capacités à faire et défaire des mondes. Elle
nous concerne tous, de là où nous nous tenons. Dans la rue. Au travail. A la maison.
A l’école. Cette menace est concrète.
Aujourd’hui, nous avons peur que ce qu’il reste de commun à tous soit justement la peur. 
Une peur qui isole. 
Ce que nous avons partagé pendant ces mois de lutte ne se mesure pas en défaite ou
victoire.
Nos actions sont à la mesure de notre colère et ne connaîtront pas de pause. 
Nous vous invitons à faire de même partout où il n’est plus acceptable d’accepter.
Nous appelons le plus grand nombre à nous rejoindre et organiser des révoltes joyeuses
(ou pas) afin de faire plier les décideurs et faire entendre nos voix et notre volonté
insoumise.

interluttants
Il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais de chercher de nouvelles armes. Gilles Deleuze
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à prix libre

Agir ou disparaître ! Projet de loi parlementaire
2 mois après le dépôt, où en sommes-nous ?

Après le Mayday, continuons...
Rencontre, assemblée
Mercredi 4 Mai à 18h30

à la Cip-idf, 14 quai de la Charente
Paris 19e, Métro Corentin Cariou

Dans le cadre du Comité de suivi de l’intermittence à l’Assemblée Nationale, une
Proposition de Projet de Loi (PPL) définissant les bases d’un nouveau régime d’assu-
rance chômage pour les annexes 8 et 10 (intermittents du spectacle) a été déposée le
2 mars 2005 à l’Assemblée Nationale.
Cette proposition de projet de loi pose pour principes :  une date anniversaire fixe, une
période de référence de 12 mois et une indemnisation sur l’ensemble de cette période
de référence.
Si cette loi était adoptée, elle entraînerait la levée partielle de l’agrément et donc l’abro-
gation du protocole. Les partenaires sociaux seraient alors obligés de se réunir pour
renégocier un accord ayant pour base les principes contenus dans cette loi. 

A l’Assemblée Nationale : la proposition de loi a été déposée le 2 mars. Les groupes
PS, PC, UDF et Verts ont tous signé. Il manquait
donc 75 députés UMP pour obtenir la majorité
nécessaire. A ce jour, nous comptabilisons 90
signatures sur les 120 députés UMP contactés.
D’autres rendez-vous sont encore en attente de
réponses. Nous avons donc théoriquement
dépassé la majorité.
Néanmoins il faut impérativement continuer le tra-
vail auprès des députés UMP. Nous devons en effet
arriver à faire signer un tiers des 353 élus UMP + 9
apparentés, soit environ 120 signatures pour être
assurés des 75 votes UMP nécessaires. En effet, le
désistement de dernière minute est coutumier à
l’Assemblée. Il en manque donc 30. C’est peu. 

Au Sénat : à l’heure actuelle les groupes UMP et
RDSE n’ont toujours pas déposé la PPL, mais les
choses ne sont pas définitivement arrêtées.
Comme tous les autres groupes ont signé, il ne
manque en fait que 13 signatures pour obtenir la
majorité !

Pour résumer : nous devons récolter des signatures,
ce qui est facilement réalisable si chacun se mobi-
lise. Pour toute question, suivi, et compte-rendu de
vos démarches citoyennes, merci de témoigner à
cette adresse : ppl@cip-idf.org afin de ne pas
répéter 2 fois les mêmes démarches. 30 signa-
tures d’ici le référendum du 29 mai, c’est à notre
portée !

La liste des signataires et la documentation pour la
PPL sont disponibles sur www.cip-idf.org. 
Procurez-vous ces documents et allez voir le
député de votre circonscription !!!

MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY

                                  



Tenir le CAP: tous ne mouraient pas, mais tous étaient touchés

Transitions aménagées et intensification des contrôles

Nous ne saurions clore cette rubrique Tenir le Cap sans mettre en parallèle l’intensifica-
tion des contrôles auprès des intermittents et des compagnies du spectacle vivant et le
recours du gouvernement à des mesures d’aménagement pour atténuer les effets du pro-
tocole Unédic du 26 juin 2003.
Il nous semble nécessaire de replacer ces mesures d’aménagement dans une perspec-
tive plus large et de nous interroger sur le contexte dans lequel elles prennent effet.
N’auraient-elles pas pour but de noyer le poisson ?
Si elles permettent à quelques uns d’entre nous de recouvrer leurs droits à l’assurance
chômage, au prix souvent de savants calculs, n’endorment-elles pas notre vigilance ?
Comment accomplirons-nous les 507 heures requises une fois que la majorité de nos
employeurs auront disparu?
Lorsque la politique culturelle combine l’exception à l’exclusion, quel espace reste-t-il aux
projets artistiques ?
Le gouvernement qui intensifie les contrôles envers les structures et les intermittents du
spectacle est le même qui met en place les mesures d’aménagement transitoires. 
Ayons à l’esprit que ces mesures sont provisoires : la prochaine convention Unédic  doit
être signée au plus tard fin 2005, alors que les contrôles risquent d’avoir des effets tou-
jours plus radicaux.
Ne soyons pas dupes. Notons simplement le fait que ces mesures précèdent la période
des festivals.
Pas de culture sans droits sociaux ? Cette formule pose une exigence collective, mais
rappelle également que bien des activités économiques dépendent fondamentalement
de notre travail. Et donc de notre capacité à l’interrompre.

Commission CAP (Conséquences de l’Application du Protocole), cap@cip-idf.org

« Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »
(Les animaux malades de la peste, La Fontaine)

Après « Il y a trop d’intermittents », « Il y a trop de compagnies
qui emploient des intermittents ».

C’est un plan de lutte en deux temps :
1. Diminuer le nombre d’intermittents. 

Moyen : le protocole UNEDIC du 26 juin 2003.
2. Diminuer le nombre d’employeurs. 

Moyen : la charte sur l’emploi dans le spectacle.

Nous avons commencé les permanences au premier de l’application du protocole Unedic
en affrontant le raz de marée des femmes enceintes et des malades. Depuis, les vagues
de tracasseries administratives n'ont cessé de déferler : chômage saisonnier, cachets
groupés ou non, formations données non prises en compte pour cause d’employeur non
reconnu, heures travaillées à l’étranger non reconnues, champ d'application pour les
techniciens, pro-ratisation des heures, etc. Après de multiples interventions houleuses ou
grinçantes, nous sommes arrivés à faire refluer individuellement et parfois collectivement
la marée paperassière qui nous submerge sur le cours du cataclysme en route. 
Mais le plus dur reste à venir, la prochaine convention Unedic 2006 et le Ministre de la
culture et de la communication prépare habilement le terrain avec sa « charte pour l’em-
ploi dans le spectacle ». Il donne ainsi des gages aux partenaires sociaux et, sous cou-
vert, de politique de l’emploi, il prépare la mort de nombreuses compagnies. 

Nous exagérons ? Depuis quelques semaines nous recevons des témoignages alar-
mants portant sur les contrôles mis en place et qui seront renforcés par cette « charte sur
l’emploi dans le spectacle » que les partenaires sociaux des secteurs et les collectivités
territoriales sont invités à signer.
Dans cette charte, 3 articles sur 19 sont consacrés aux contrôles, permettant ainsi à
l’Etat de s’engager à donner une base juridique claire et incontestable sur les conditions
de travail de financement et d‘emploi dans les secteurs du spectacle. L’Etat développera
les moyens humains et encouragera les organismes sociaux à s’associer à cette démar-
che. Toute demande de financement publique donnera lieu à des vérifications et des
sanctions seront prises à la suite des irrégularités constatées. Les premières sanctions
sont tombées en région PACA : 1/3 des renouvellements de licence d’entrepreneur de
spectacle sont refusés. Qui dit pas de licence, dit pas le droit d’embaucher des intermit-
tents plus de 6 dates par an…
Diminuer le nombre d’employeurs pour diminuer le nombre d’intermittents et ainsi allon-
ger la durée du contrat de ceux qui travaillent déjà beaucoup : la seconde mâchoire de
la machine à briser l’intermittence se met en action. 

Les témoignages reçus montrent deux fronts d’attaque :

Contrôle de l’intermittent  « je suis intermittent du spectacle (musicien) et vous contacte
car j’ai un problème avec l’Assedic (étonnant non ?). Ma situation est la suivante : je crée
et diffuse mes spectacles par l’intermédiaire d’une compagnie (association loi de 1901)
qui est mon principal (et presque unique) employeur. Arrivé en fin de droits, j’ai demandé
le renouvellement de ceux-ci. A priori, pas de problème, j’ai plus de 700 h de travail. Mais
voilà que je reçois un courrier de « demande de renseignements complémentaires » qui
me demande « afin de déterminer si je relève du champ d’application de l’Assurance
Chômage » de transmettre tout un tas de documents administratifs concernant l’associa-
tion.
Le siège de l’association est à mon domicile, la trésorière est ma mère et j’ai une procu-
ration sur le compte bancaire. 
Je souhaiterais savoir si vous connaissez d’autres cas comme le mien et ce qu’il en est
advenu. Quels sont les textes qui déterminent si l’on est dirigeant ou pas d’une structure ?
Qu’est-ce que je risque réellement ? Peuvent-ils me radier et même me demander le
remboursement des sommes que j’ai reçues ? Quels sont mes éventuels recours ? Que
me conseillez-vous ?... »

Contrôle de la Compagnie : « des nouvelles du renouvellement des licences en Paca
et notamment notre aventure : en juin 2004 nous apprenons que notre nouvelle licence
d'entrepreneur nous est refusée parce que les heures de formation dispensées par la
Compagnie n'étaient pas déclarées au régime général. Il s'agissait d'ateliers de pratique
artistique en milieu scolaire. Nous faisons appel de cette décision, par écrit, repassons
en commission et ... deuxième avis défavorable pour le même motif. Nous apprenons
alors que de nombreuses compagnies sont dans notre cas. 

Les  motifs de refus les plus souvent cités sont :
- incohérence entre les activités, le nombre d'employés et les déclarations sociales
- formation non déclarée au régime général
- travail avec les amateurs. Lors d'un spectacle mêlant amateurs et professionnels si un
des professionnels est payé et donc déclaré tous les amateurs devraient l'être. »

Voici une lettre envoyée à des compagnies du Calvados, par le procureur de la
République, par ailleurs président du Comité Opérationnel de Lutte Contre le Travail
Illégal :

Objet :  Circulaire du 6 août 2003 de M. Le Premier Ministre concernant le travail des  inter-
mittents du spectacle vivant

Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer qu’un plan de  contrôle est envisagé dans les différents sec-
teurs du spectacle vivant dans le  département du Calvados, à compter du 1er juin prochain.

Ce plan de contrôle à pour objet de  s’assurer :
a)      de l’absence de recours frauduleux à  l’intermittence,
b)      du bien fondé de la conclusion successive de contrats à durée déterminée d’usage,
c)       de la réalisation effective de toutes les formalités déclaratives préalables à l’embauche,
d)      de la dissimulation d’heures de  travail,
e)      de la détection de toutes fraudes liées au statut des intermittents.

Pour obtenir de plus amples informations sur vos droits et obligations, vous pouvez contacter le
secrétaire permanent du Comité Opérationnel de Lutte Contre le Travail Illégal.

Tout est en place. Nous sommes prévenus, nul n’est censé ignorer la loi. L’Etat va se
doter de moyens humains et législatifs supplémentaires, les organismes sociaux sont
invités à s’associer à cette démarche de contrôle. Un « guide méthodologique du spec-
tacle vivant et enregistré »  est prêt, il a été émis en octobre 2003 sous forme d'un docu-
ment de travail émanant du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Ce document expose clairement les pratiques illégales à débusquer et les moyens pra-
tiques pour mener l’enquête. Trois situations sont particulièrement visées :
1. « Les pratiques de travail dissimulé dans le spectacle » (sous-déclaration d'heures,
bénévolat,  déclaration en droits d'auteur d'un travail salarié)
2. « La qualification de la relation contractuelle. » (vrai salarié ou faux dirigeant)
3. « La fraude aux revenus de remplacement » (le cumul d'une allocation chômage avec
le revenu d'un emploi déclaré ou non.)

Qui n’est pas concerné ?
Celui qui n’a jamais eu la signature du chéquier ?
Celui qui n’a jamais été dans l’obligation d’attendre un versement de subvention pour
déclarer et payer ses salariés ?
Celui qui n’a jamais domicilié la Compagnie chez lui ?
Celui qui n’a jamais accepté de travailler bénévolement parce que le projet en vaut la
peine et qu’il représente une amorce de collaboration avec un partenaire culturel ?

A chacun de compléter ... la chasse est ouverte et la meute se rapproche.

La nouvelle allocation du fonds 
transitoire, merveille des mesures

La nouvelle donne de l’attribution de l’allocation du fonds transitoire (AFT) : des heures
ayant déjà servi pour ouvrir des droits peuvent être réutilisées. 
La directive n°19-05 du 21 avril 2005 stipule : « Le ministère de la culture et de la com-
munication précise que pour l’examen des droits au titre de l’allocation du fonds transi-
toire (AFT), toutes les périodes d’emploi comprises au cours de la période de référence
affiliation (n.d.l.r : 365 jours)  doivent être retenues, et ce, même si elles ont déjà été
utilisées en vue d’une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (...)
Elle s’applique également aux demandes d’allocations du fonds spécifique provisoire ». 

Exemple : vous ouvrez des droits en juillet 2004, vous épuisez vos 243 jours d’indem-
nisation en avril 2005. Si vous revenez 365 jours en arrière à partir de votre dernier
contrat de travail, vous tombez sur des heures ayant déjà servi pour ouvrir des droits.
Dans le cadre de l’AFT « améliorée », vous pourrez les comptabiliser pour justifier des
507h requises. 

Une merveille que nous aimerions goûter sans modération mais qui pourrait se révéler
trop sucrée.

                     



« Alors que nous nous apprêtons à réduire le montant des allocations des chômeurs du régime
général, comment voulez vous qu'un nouvel accord soit favorable aux intermittents ? ».
(Danièle Rived, CFDT culture)

Mardi 19 avril, Paris Précaires, intermittents, chômeurs, travailleurs flexibles, mobiles
migrants, malades, handicapés se donnent rendez-vous à République pour une action.
Départ, métro, Belleville, les couloirs, les escaliers, l'escalator et hop, nous visitons le
siège de la CFDT…
Nous ne sommes pas les bienvenus ! Une standardiste zélée tente d'appeler la sécurité,
quelques gros bras s'interposent pour bloquer portes et ascenseurs. Nous dépassons ces
oppositions parfois violentes pour accéder aux étages malgré l’agitation des videurs de la
CFDT. D'autres permanents nous attendent à chaque étage pendant que nous montons,
jusqu'à ce qu'à ce que nous découvrions la cafétéria du dernier étage...

On s'installe, toujours sur nos gardes, les gros bras dont les chasubles et autocollants s’or-
nent du logo maison affichent leur « Oui au TCE ». Ils sont bloqués derrière la porte...
Assemblée des occupants, nous demandons à rencontrer la direction CFDT à propos de
la renégociation UNEDIC qui doit avoir lieu fin 2005... La réponse arrive très vite : « Non !
Adressez-vous à vos employeurs ». Slogans criés aux fenêtres, les passants lèvent les
yeux au ciel, les banderoles, ramassent les tracts envoyés  à la volée dans le ciel de
Belleville et nous font des signes de ma main. Un responsable de la police arrive, accom-
pagné de nouveaux gros bras CFDT. Le service d’ordre nous encercle, plusieurs parmi
nous les interpellent, leur rappellent les conséquences de leur participation à la « refonda-
tion sociale » impulsée par le MEDEF. Échange impossible, à part quelques mensonges
et quolibets de leur part. Puis, ils nous disent clairement ne pas vouloir poursuivre cette
« discussion », à vrai dire nous non plus ! Ils s’approchent, ça presse un peu mais sans
plus. Puis le SO imite les légions romaines. On décide de sortir en exigeant que les esca-
liers soient dégagés, on ne sait jamais, certains manquent vraiment d'humour... On se
dirige vers la sortie, une fois celle-ci dégagée. Enfin presque car au fil de notre descente
nous aurons l'occasion de saluer quelques uns de nos hôtes postés à chaque palier. On
sort tranquillement, lançant des slogans puis manifestant un moment devant l'entrée pour
annoncer le rendez-vous du Mayday cette année à Paris... puis nous rejoignons le 9ème
collectif de sans-papiers à la Bourse du travail. Douze d’entre eux sont en grève de la faim.

Depuis des années, la CFDT collabore activement au projet de « refondation sociale » qui
détruit les droits sociaux et organise le contrôle de nos vies par une précarisation généralisée.
La CFDT a déjà signé les réformes UNEDIC de l'assurance - chômage, dont font partie
notamment les annexes 8 et 10 des intermittents du spectacle, la réforme des retraites, de
l'assurance maladie.
Elle s'apprête, fin 2005 à renégocier la convention UNEDIC et à réduire encore les droits
des chômeurs qu'elle ne représente pas.

Nous ne voulons pas de cette « refondation sociale »,
Nous voulons librement circuler, penser, travailler.
Nous voulons du temps.
Nous voulons apprendre.
Nous voulons fabriquer, bricoler, inventer.
Nous voulons de l'attention, du repos. Nous voulons un toit et de l'eau.
Nous voulons rechercher.
Nous voulons continuer.
Nous voulons vivre.

Vendredi 1er avril 2005, une soixantaine de personnes ont occupé les locaux de 
l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour dénoncer les politiques de
gestion des migrations fondées sur l’utilitarisme : l'Europe veut les travailleurs sans les
citoyens. Le Responsable de l'OIM-Paris a soutenu que son organisation intergouverne-
mentale n'était présente dans les camps que pour le « bien-être » des migrants alors
qu’elle est l'instrument de décisions souveraines des Etats de « restreindre » le pas-
sage de leurs frontières. Il a nié le fait de collaborer aux politiques sécuritaires et répres-
sives de ces Etats, il a même affirmé être pour la liberté de circulation…

Cette liberté de circulation reste un privilège contesté par les luttes de migrants en Europe :
pour le logement et la régularisation, contre le racisme, les camps, les expulsions sur le
lieu de travail, ou encore les luttes des femmes pour se libérer. Dans le contexte actuel
d’ouverture sélective des frontières, notamment par le biais des quotas, on approfondit
un mode de gestion de la force de travail, fondé sur la précarisation et l’exploitation. Les
migrants subissent plus intensément les conditions de vie et de travail qui sont, à des
degrés divers, celles de nombre de travailleurs en Europe. Les camps sont la face sombre
d’une politique dont le but est moins d’interdire l’Europe aux migrants et aux réfugiés que
de les inscrire dans un système qui définit et gère les illégalités, différencie les individus
en hiérarchisant les droits.

Mardi 12 avril 2005, Paris. Rendez-vous pour un départ en action à 11H00 à
République. 

Nous nous sommes rendus à l’Assedic de Noisy-le-Grand pour aider un intermittent à
retrouver ses droits. Lors de son ouverture de droits en juillet 2004 ce musicien, nou-
vel entrant dans le régime, a une allocation journalière de 12.99 euros. En février 2005
il a accompli 507 heures. Suite à la lettre n°05-09 du 20 janvier, il se rend à son Assedic
pour que son SJR soit recalculé sans avoir épuisé son capital de 243 jours d’indemnisa-
tion. Ce recalcul lui est refusé au prétexte que le logiciel adéquat ne sera mis en place
qu‘en septembre 2005.

Nous avons alors demandé à voir un responsable. Nous en avons vu deux arriver de
Créteil : Claude Ibanez, directeur adjoint de l’Assedic Est-Francilien, nommé depuis 10
jours, et Jean-paul Montaclair responsable de l’ensemble des sites Assedic de l’Est-
Francilien. Peu après, les recalculs ont pu être fait, à la main, par le responsable de l’an-
tenne Assedic ; la personne a vu son Allocation Journalière ré-évaluée à 46€ !

Nous obtenons copie de la note interne spécifiant que le logiciel ne permet pas le recal-
cul avant septembre. Un communiqué de presse est écrit sur place puis envoyé aux
ministères de la culture, du travail, à l’Unédic et à la presse. 

Pendant ce temps dans le hall d’attente, diffusion de tracts, affichage et diffusion du film
de présentation pour un nouveau modèle d’indemnisation chômage. Bon accueil parmi
les allocataires. Une personne, intermittent de la restauration, s’est montrée intéressée
par notre action. Il était intéressant de montrer qu’on peut régler les problèmes manuel-
lement, l’excuse des logiciels n’est pas valable. L’Unédic doit prendre ses responsabili-
tés.

Avant de partir nous leur avons demandé d’écrire une note technique précisant que les
agents peuvent effectuer une réouverture des droits manuellement (dès 507 heures
comptabilisées), même si les logiciels ne le permettent pas. Nous avons bien reçu une
lettre ( voir www.cip-idf.org ) mais qui ne correspond absolument pas à notre demande.
Nous leur avons envoyé un texte à valider, sans réponse de leur part.

Depuis janvier 2004, nombre de circulaires sont venues colmater partiellement et arbi-
trairement le protocole Unédic réformant l’assurance-chômage des intermittents. Nous
récusons ces replâtrages : le protocole de juin 2003 n’est pas améliorable et doit être
abrogé. Malgré les gesticulations adroites du ministre de la culture et de la communica-
tion, les négociations que nous réclamons avec l’ensemble des concernés n’ont toujours
pas eu lieu et ce alors que tous reconnaissent les effets pervers et dévastateurs de ce
texte.

L’occupation et l’action collective permettent de débloquer des dossiers. Nous pouvons
agir collectivement, forts de nos expériences, forts de ce que nous avons gagné en main-
tenant un rapport de force pendant ces 2 ans.

Restons solidaires, cassons l’isolement, ne les laissons pas tranquilles !

MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY MAYDAY

MAYDAY : J -12
Des précaires s’invitent

à la CFDT

MAYDAY : J -31
Liberté de circulation et d'installation 

avec égalité de droits

MAYDAY : J -19
Occupation de l’antenne

Assedic de Noisy-le-Grand

Mardi 12 avril, Nantes. Une vingtaine de militants nantais ont investi une réunion de la
Commissions Locales d’Insertion (CLI) de Nantes-Ouest, présidée par M. Mareschal
Patrick, président socialiste du Conseil Général.
Une lettre lui ayant été adressée six semaines plus tôt pour l'inviter à expliquer  le fonc-
tionnement de ces CLI, les occupants venaient chercher les réponses qu’on leur refusait
par courrier.
« Vous ne faites rien contre ce gouvernement et vous venez faire chier les élus socialistes »
fut leur seule réponse. Le président Mareschal refusa tout dialogue et préféra ajourner
définitivement la séance de la CLI..
Au bout d’une heure d’occupation, les occupants aperçurent, par une fenêtre, le président
s’enfuir littéralement par un escalier de secours.

             



Vingt deux mois jour pour jour après l’adoption du protocole du 26 juin 2003 qui, dans le
cadre du Plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) régissant l’Unédic, a amputé les garan-
ties concédées aux intermittents du spectacle, nous constatons quotidiennement que ce
protocole qui favorise les plus régulièrement employés et les mieux payés au détriment
des plus précaires comporte de nombreux mécanismes d’éviction vers des dispositifs
totalement inadaptés à nos pratiques d’emploi et à nos besoins : nomenclatures de fonc-
tions qui interdisent la prise en compte d’heures employées pour l’ouverture de droits ;
mode de calcul qui en étendant la notion de « cachets groupés » fait fréquemment bais-
ser de 12h à 8h la durée prise en compte pour une journée de travail rémunérée, impo-
sant de réaliser un tiers d’heures en plus, etc.

Nombreux sont les intermittents dépourvus de droit à l'allocation chômage qui doivent
postuler à l’allocation spécifique de solidarité (ASS) sans atteindre le seuil des 5 ans
d’emploi sur les 10 dernières années ; nombreux également ceux qui s’inscrivent au RMI,
s’ils en ont la possibilité : les moins de 25 ans sont exclus de ce minimum social de sur-
vie, ainsi que ceux dont le conjoint perçoit un salaire ou un revenu mensuel supérieur à
620 euros car le RMI n’est pas individuel mais dépend des ressources du ménage.

Cette réforme, loin de résorber un déficit qui a servi de prétexte en juin 2003 pour cas-
ser les annexes VIII et X et sera de nouveau utilisé pour tenter de réduire plus encore les
droits des chômeurs, travailleurs intermittents et autres précaires lors de la négociation
par les partenaires sociaux de la convention Unédic 2006, réduit à rien les droits de nom-
breux allocataires tout en transférant aux finances publiques une part de la dépense.
Ainsi l’impératif du retour à l’emploi à n’importe quelles conditions qui définit le PARE se
double d’autres mécanismes, « guidance » et « suivi individuel » faisant proliférer une
logique de contrôle sur nos vies et nos activités. Cette même logique préside également
à l’explosion des contrôles effectués dans les petites compagnies et productions.

Précaires, chômeurs, intermittents coordonnés, nous avons rendu visite à l’une des ins-
titutions chargées de nous insérer, la CAPI (cellule d’appui pour l’insertion), 96 rue Orfila
dans le 20ème à Paris. Cette structure dépendant directement de la ville gère une part
des 60 000 allocataires parisiens du RMI. Nous exigions des comptes sur l’utilisation des
crédits dévolus à l’insertion, que les besoins et aspirations des allocataires soient enfin
reconnus lors de l’établissement de contrats d’insertion qui tendent à contraindre à l’em-
ploi précaire et sous-payé sous peine d’éviction, et, enfin, que les marcheurs contre la
précarité arrivés, ce jour, à Paris disposent d’un logement collectif lors de la semaine de
mobilisation liée au Mayday. Nous n’avons obtenu satisfaction que sur ce dernier point
avant de lever l’occupation. L’action sociale de la ville
de Paris reste à la fois arbitraire et obscure pour ses
usagers, mais nous n’en resterons pas là. 

En effet, alors qu’à Lyon le Conseil Général « suspend »
le RMI de 850 personnes, à Paris, les convocations,
les pressions pour accepter des « bad jobs », les visi-
tes domiciliaires organisées par les CAF chez les allo-
cataires sont monnaie courante. Le département, qui a
la responsabilité du RMI et de l’insertion, s’apprête en
outre à appliquer le plan Borloo qui prévoie des 
« contrats d’avenir » (admirons l’anti-phrase !) qui rétri-
bueront 35h hebdomadaire au tarif gargantuesque de
26h payées au SMIC horaire...

Nous ne pouvons tout simplement pas accepter d’être
ainsi traités en variables d’ajustement et stigmatisés
comme assistés, devant se soumettre au contrôle et à
une norme d’emploi furieusement dégradée qui se
généralisent.

Nous appelons chacun à briser l’isolement, à forger de
nouvelles armes, ensemble et pour tous.

Marseille, ville-frontière, où le chômage-à-vie et la précarité sont une réalité depuis des
décennies, Marseille ne peut rester à l’écart de la mobilisation de l’EuroMay Day, alors
même que cette initiative jette à sa manière les bases d’un contre-modèle à l’Europe des
technocrates et du capital.

Le 1er Mai fut d’abord une journée de contestation dans le monde industrialisé, avant
d’être institutionnalisé par différents régimes politiques comme "Fête du Travail".
Institutionnalisation qui a coïncidé avec celle du mouvement ouvrier. En même temps
qu’il s’affranchit de toute attache locale, le capital commande et organise la flexibilité et
la mobilité d’une main d’œuvre elle-même de plus en plus atomisée : l’intérim, le travail
clandestin, l’intermittence deviennent la règle.

Simultanément, l’idéologie du travail revient en force dans le discours des patrons et des
politicards de tous poils. Discours qui vise à rendre les chômeurs et précaires dociles en
justifiant le démantèlement des quelques protections dont ils disposent encore (en
France, on en a vu une illustration avec le Pare et la chasse aux Rmistes, en Allemagne
avec la loi Harz).

Ces nouvelles conditions appellent de nouvelles formes de lutte ; on ne peut se conten-
ter de défendre des acquis, à une époque où nombre de gens n’en ont même jamais
bénéficié.

Depuis plusieurs années, la Plaine accueille de façon informelle un rassemblement fes-
tif autour notamment, de la "Sardinade des feignants", la plupart des participants étant
eux-mêmes chômeurs, précaires ou intermittents. En 2005, cette manifestation s’inscrira
dans le processus de l’Euromayday, afin de susciter des débats autour de la question de
la précarité et des formes de lutte qu’elle appelle, et aussi un rappel sur les racines his-
toriques de cette journée du 1er mai, qui n’était pas une Fête du Travail mais une jour-
née de lutte des exploités, ce qui est tout autre chose...
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Alice au pays de la refondation sociale

MAYDAY :J-5
RMI, insertion-sanction :

une visite à la Cellule d'Appui
pour l'Insertion (CAPI)

EUROMAYDAY à Marseille

Je ne m’y attendais pas du tout (vous non plus, j’imagine). Le conseil d’administration de la Fédération des Entreprises
de Belgique vient de m’élire comme nouveau président pour un mandat de 3 ans.

Je me présente : je m’appelle Jean-Claude et je suis administrateur délégué de DAOUST Intérim SA, ma petite entreprise
familiale. Elle est spécialisée dans l’intérim et l’outplacement et s’est développée ces dernières années pour devenir
(grâce à moi) une entreprise au chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, comptant 22 sièges dispersés à travers toute
la Belgique et fabricant des milliers de travailleurs précarisés chaque année.

Le patronat m’a choisi pour le représenter. Vous savez peut-être pas pourquoi, mais moi bien. En tant qu’ancien
président de Federgon, Fédération des partenaires de l’emploi, et de la CIETT, la Fédération patronale mondiale de
l’intérim, je maîtrise parfaitement les ressources humaines taillables et corvéables à merci. Grâce à ma présence
depuis des années au sein de certaines instances de la FEB, et entre autre au sein du Comité de direction, je suis tout
à fait familiarisé avec ses objectifs et ceux de ses membres. C’est peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais ça je
m’en cale.

Le rôle important que je joue au sein de la concertation sociale sectorielle confirme que les questions sociales et plus
particulièrement le développement du marché du travail me tiennent à cœur. J’aime vendre de la marchandise qui
travaille. Et j’aime qu’elle travaille avec volontariat et abnégation. Donc, il m’arrive de vouloir la cajoler, ça c’est pour ma
fibre sociale…

C’est pourquoi je vous invite au verre de l’amitié ce mardi 19 avril à 9h30 dans les locaux de notre agenceliégeoise, boulevard
de la sauvenière n°138, afin de me soumettre vos revendications et vos doléances.

C’EST LA FÊTE

Salut chers précaires et chères précaires

      



Mardi 19 avril 2005, Liège..le precaritylifestylecrew occupe les locaux de Daoust Intérim, 

Répondant à une invitation inattendue, les membres du collectif se sont rendus chez
Daoust pour en savoir plus... et porter leurs revendications au nouveau patron des
patrons, président de la fédération des entreprises de Belgique le 28 avril, monsieur
Daoust.

Communiqué

Nous, travailleurs et travailleuses, mobiles, flexibles, intermittent/es et pas corvéables à
merci, sommes là aujourd'hui pour interrompre le flux du travail précarisé et rendre visi-
bles nos nouvelles réalités de vie, de travail et d'emploi.

Nous sommes là pour remettre notre revendication concernant la transformation du mar-
ché du travail, afin qu'elle ne puisse rendre les droits acquis de plus en plus inaccessi-
bles, nos fins de mois encore plus difficiles, notre présent sans le moindre avenir.

Nous nous adressons directement au nouveau patron des patrons, jean-claude Daoust.
qui sera le 28 avril, intronisé seigneur de la planification optimale de la marchandise
humaine.

Pour nous le fait que la Fédération des entreprises de Belgique nomme comme « patron
des patrons », le patron d'une société de travail intérimaire en dit long sur le futur du mar-
ché de l'emploi dans notre pays : le boulot « je suis payé à la petite semaine, je change
d'entreprise et de travail en fonction de la demande », ne serait plus le parcours obligé
du jeune qui débarque sur le marché de l'emploi (avant de trouver mieux), mais la norme
du travail. La récente réforme de l'assurance-chômage et la manière dont se sont déve-
loppés les titres services dessinent les contours d'une précarité à venir.

Nous sommes là pour dire que nous ne voulons pas mettre notre futur dans les mains
d'une agence de travail intérimaire où nous serions les marionnettes d'un scénario préé-
tabli. Notre avenir nous voulons le construire à partir de luttes qui expriment nos désirs
et nos imaginaires, à partir de luttes qui
expriment la priorité de nos vies sur les
exigences du profit.

Nous sommes là pour réclamer notre
liberté à circuler, à penser, à travailler.
Nous exigeons que les récentes et futu-
res réformes du monde du travail visant
toutes à une plus grande flexibilité s'ac-
compagnent du droit à la continuité du
revenu pour tous et sans conditions.
Celui-ci s'ajoutant aux autres droits déjà
acquis. Afin de rester performant/es,
nous exigeons aussi l'accès gratuit à la
mobilité, la communication, la formation,
la culture. Contre la flexploitation, nous
réclamons la flex-sécurité.

Nous sommes là, et serons présent/es en force le 1er mai à Liège, pour dénoncer un sys-
tème belge qui n'est plus adapté à nos réalités sociales et économiques. Un système où
nos maniéres de vivre, de produire, nos désirs et nos imaginaires ne sont pas reconnus.
Un systéme où nos vies se précarisent à mesure où les profits des entreprises augmen-
tent. Nous sommes là pour créer des lignes de convergence neuves et inaliénables. Bâtir
des forces contre la peur et l'isolement. Sur la priorité de nos vies, nous serons inflexi-
bles.

http://liege.euromayday.org/

Le plein-emploi ?  Une menace, pas une promesse !

L'emploi est à la mode, à la mode de l'emploi précaire.
L'emploi précaire, c'est les congés non payés (chômage),
la RTT contrainte et non rémunérée (temps partiels), la
retraite sans pension et avant l'heure (interdiction du RMI
aux moins de 25 ans). La précarité de l'emploi, c'est le
travail sous contrôle. Chômeurs et fainéants (ceux qui
refusent la production débile, les salaires de misère et
l'exploitation) sont « accompagnés » dans le cortège des
contrats pourris : contrats d'avenir, contrats d'insertion,
RMA, emplois-tremplins… Derrière les paillettes du
« suivi personnalisé » : contrôle, revenus en chute libre,
subventions aux employeurs ; emploi forcé et salaires en
miettes quand d'autres ont droit à la brioche. Pour les
salariés « classiques » (non précaires ?), c'est la peur
entretenue du licenciement, du non-renouvellement de poste…

L'emploi précaire ne garantit plus le salaire. Le SMIC n'est plus mensuel mais « horaire ».
La flexibilité, c'est le bénévolat du temps d'astreinte, de chômage. Et c'est la rémunéra-
tion calculée selon le planning de l'employeur.

L'emploi précaire explose. La France compte probablement près de 10 millions de pré-
caires. Plus d'un million et demi de travailleurs pauvres (20% sont « pourtant » en CDI)
vivent avec moins de 557 euros par mois. 3 SDF sur 10 occupent un emploi. À l'échelle
européenne, les précaires constituent 17 % de la population.

On dit minima sociaux pour ne pas dire maxima patronaux. RMI, ASS, allocs chômages
et autres systèmes de solidarité sont vus comme un coût. On préfère les dîners caritatifs
(bonne conscience), où on discute du démantèlement de la solidarité. Les architectes de
la nouvelle donne du travail s'amusent à communiquer dans leur novlangue. Ils disent
« activation des dépenses passives » pour ne pas dire travail forcé ; ils revendiquent la
« baisse du chômage », pour masquer les radiations ANPE ; ils soutiennent la « profes-
sionnalisation des jeunes », au lieu de parler de stages en entreprise non-payés ; ils
autorisent les expulsions des « mauvais » locataires, et se mettent en deuil le jour de la
mort du pape.

« Le premier Mai c'est pas gai, je trime a dit le muguet, 10 fois plus que
d'habitude, regrettable servitude. » Georges Brassens
Le plein-emploi d'antan, ce « paradis » perdu que quelques nostalgiques aspirent à
retrouver, n'est plus. Devons-nous regretter ce temps où il fallait trimer à vie pour gagner
sa retraite (et mourir sans en profiter) ? Nous voulons le plein-emploi de nos vies !
Aujourd'hui, les différents temps de vie sont sources d'enrichissement pour l'entreprise.
Nos « loisirs » devenus biens de consommation (culturels ?) se vendent en publicité sur
nos temps de « cerveau disponible ». Découverts bancaires, crédits à taux usuriers,
même la misère de nos revenus engraisse les banques…

Nous sommes sommés d’être disponibles, de nous former pour être plus productifs, d’ac-
cepter de maigres salaires pour rester compétitifs, de tutoyer le patron et d’accepter de
revenir dimanche terminer son sale boulot. Notre disponibilité, notre flexibilité, nos
savoirs sont une mine d'or. Historiquement stratégies de fuite hors de l'emploi à vie, flexi-
bilité et mobilité sont désormais requises et exploitées. Lorsqu'elles s'engouffrent dans
les soupiraux de l'emploi précaire, elles sont visibles, productives et payées des caca-
huètes. Mais lorsqu'elles tourbillonnent et produisent partout ailleurs (quand nous produi-
sons gratuitement du commun autrement, lorsque, par exemple, nous fabriquons la plus
grosse encyclopédie universelle sur internet, lorsque nous apprenons à l'université ou
chez notre voisin menuisier) c'est encore moins que peanuts. Ces exigences, l'employeur
ne veut pas les rémunérer : seul le travail productif pour lui sera payé. Le reste, à cha-
cun de l'apporter en dot ! Seule l'entreprise en profitera …

Comment faire ? Peut-être construire des niches de solidarité, d'entraide, d'échange, des
espaces où nous pourrions vivre. Peut-être aussi, batailler pour de nouveaux droits
sociaux. Parce que nous refusons que le droit à la vie ne s'achète qu'à la sueur de son
front. Il n'y a pas de programme préétabli, il y a tout à (ré)inventer. À nous de faire.

L'églantine dit en rougissant : « Muguet, délure un peu, arrête le turbin et
rejoins le premier Mai des… précaires » 
À la fête du muguet - vendu à la sauvette par des migrants sans droits sociaux -, pour
cette journée internationale des travailleurs, sifflotons des airs nouveaux. Chantons,
crions, dévastons, rions, fêtons, faisons… autrement, comme nous le pouvons : nous
savons travailler, coopérer, inventer, aussi bien que dénoncer, résister, revendiquer.

Fêtons ce premier mai avec tous ceux qui travaillent pour rien parce qu'ils sont invisibles,
producteurs sans-papiers produits par la législation (300 000 - peut-être ?) ; intermittents,
chômeurs, pas assez subventionnés par l'Assedic ou le RMI ; batoucadas amateurs,
rémunérés ou pas, en tout cas pas payés pour leur carnaval. On va faire sa fête à l'em-
ploi !

- Avec ou sans emploi, avec ou sans papiers, un revenu c'est un dû.
- Logement, titre de séjour : arrêt de toutes les formes d'expulsion
- 35 heures c'est 40 heures de trop !

« Le travail était monotone, dix heures par jour à trimer, je gagnais un dol-
lar par jour. Et puis, le printemps arrivait. Les bourgeons et les collines
bleutées nous faisaient signe. Alors, quand des agitateurs des Chevaliers
du Travail ont envahi notre bagne industriel en prêchant le message divin
« moins de travail pour plus de salaire », je devins des leurs, des pieds à
la tête. L'idée de la cause des travailleurs en général ne m'effleurait même
pas. Je ne savais qu'une seule chose : ce dont ces militants parlaient, c'est
ce que je voulais... » Oscar Ameringer, 1886.

AC ! (Agir ensemble contre le Chômage !) : http://www.ac.eu.org
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MAYDAY :J-12 
Occupation de Daoust Intérim

à Liège

Voici, voici 
le joli mois de mai ?

                     



Cette allocution fut prononcée le mardi 18 mai 2004, dans le bunker du Festival de
Cannes, lors de la conférence de presse internationale de Jean-Luc Godard pour son
film « Notre Musique ». Au cours d’un autre type d’intervention, au Star Cinéma, salle
dédiée au “Marché du film”, le verrouillage policier de la ville se traduisit par le cassage
de gueule de manifestants, de badauds, de journalistes, suivi pour certains de blessures
graves, d’arrestations et de menaces de procédures judiciaires. En novembre, si l’au-
dience n’est pas à nouveau reportée, des policiers comparaîtront au Tribunal de Grasse
pour répondre de violences contre un manifestant.

A – Intermittence et précarité

Notre tâche ici serait de vous faire voir en parlant. Une des tâches de la politique
aujourd’hui serait de rendre visible ce qui est invisible. Ce pour quoi nous sommes à
Cannes. Ce pour quoi nous avons besoin du cinéma. Lorsque nous avons rencontré
Jean-Luc Godard, nous avons notamment parlé de « Six fois deux », série de films plus
jamais montrée. D’autres nous avaient parlé de « Six fois deux », c’est-à-dire nous
l’avaient montré ; nous pouvions parler de cette série alors que nous ne l’avions pas
vue. Nous pourrions donc partir de là, afin de vous faire voir notre situation.

Depuis onze mois, nous butons, patients et déterminés, contre des murs. Ces murs
s’appellent MEDEF (mouvement des entreprises de France), CFDT (confédération fran-
çaise du travail), Industrie Culturelle, Emploi, Etat. Depuis juin 2003, nous avons dit
intermittents et précaires, nous n’avons pas dit artistes et techniciens. Pourquoi : parce
que nos pratiques (nous avons eu le temps d’y penser), ne peuvent pas se nommer
selon ces clivages et ces catégories, parfois antagonistes. Nous sommes une coordina-
tion. Nous ne disons pas pour autant que l’art, les techniques, l’histoire et les histoires,
ne sont pas des éléments nécessaires à la fabrication d’une œuvre. Nous sommes des
précaires. Alors c’est quoi un précaire, ou plutôt ce serait quoi être précaire. A partir de
quelles modalités de travail et/ou d’assignation se construit cette figure.

Etre précaire, c’est faire du télétravail la journée et répéter le soir un spectacle d’impor-
tance.

Être précaire, c’est avoir trente-trois ans, être post-doctorant et travailler cinquante heu-
res par semaine « au noir » pour la Ligue contre le Cancer.

Etre précaire, c’est être journaliste pigiste sans allocations chômage, et travailler pour
la presse people ou féminine, ou pour des hebdomadaires télé.

Etre précaire, c’est être chômeur et jouer son propre rôle dans un documentaire pas
payé.

Être précaire, c’est être candidat ouvrier chez Toyota à Valenciennes, et passer un cas-
ting de motivation.

C’est être sans papiers, embauché « au noir » chez Bouygues (patron de TF1), ou net-
toyer bénévolement les plages polluées par l’Erika.

C’est le cadreur du cinéma porno en attente d’un vrai projet.

C’est être guichetière à la SNCF sept heures par jour avec une coupure de trois heures
au milieu (on appelle cela annualisation du temps de travail).

C’est être étudiant chez Mac Do.

C’est être acteur payé six cents euros par mois dans et pour le festival in d’Avignon.

C’est être facteur (porteur de nouvelles) sous contrat à Bellac en Haute-Vienne.

C’est être chômeur saisonnier et faire un stage pour apprendre à rédiger un CV.

C’est être cinéaste sans avance sur recettes, malgré l’évidence du projet et de ce qui
se construit.

C’est être ouvrier palestinien ou chinois et travailler à construire le mur de la séparation
en Israël.

C’est être en CDD (contrat à durée déterminée) au Carlton ou dans le festival.

Être précaire, c’est être hors compétition et victime de la concurrence.

C’est s’appeler Zinelli et construire une œuvre pas à pas à l’ombre de l’Italie dans un
hôpital psychiatrique.

La précarité est une politique d’assignation, une volonté de séparer et de contrôler.

Ainsi, si le cinéma fut et reste encore un pays supplémentaire, la précarité est un conti-
nent. Le temps de travail du précaire, c’est la discontinuité. L’intermittence, c’est la dis-
continuité. Les intermittents ont des emplois précaires, et les précaires des emplois
intermittents. Alors la discontinuité, c’est quoi. La discontinuité du travail, ce serait quoi.
La discontinuité du travail, c’est avoir plusieurs patrons. C’est être souvent son propre
employeur. C’est alterner périodes de travail et périodes chômées. C’est aussi une
forme de servitude : être à la merci d’un coup de téléphone ; assujetti à des cooptations
; jeté et remplacé au pied levé ; c’est être mobile et répondre parfois à la demande, fut-
elle dégueulasse. C’est devoir se loger dans le désir de l’autre afin de mériter son rôle.
C’est servir et alimenter l’industrie culturelle.

C’est aussi savoir où on se trouve alors que l’on fait des choix difficiles et exigeants
(choix politiques). C’est vouloir se tenir hors du cahier ; c’est tenir d’autres promesses.

L’intermittence, c’était aussi une assurance de salaire garanti moyennant un temps de
travail déclaré, s’assurer un revenu à partir de cette discontinuité du travail.

B – Précarité et cinéma

Ce pour quoi nous sommes aussi à Cannes où les meilleurs films sont ceux que l’on ne
voit pas.

En lutte(s), présents depuis onze mois, ce que nous défendons, nous le défendons pour
tous. Nous sommes une coordination d’intermittents et de précaires.

Nous n’avons jamais autant entendu parler d’Exception culturelle alors que s’organise
méthodiquement la casse des droits sociaux. C’est quoi cette symétrie. Un projet à
l’échelle de la nouvelle Europe de constitutions de pôles d’excellence ? Un nouveau cor-
poratisme construit à partir de l’obtention de cartes professionnelles ? L’anéantissement
programmé de pratiques exigeantes et minoritaires ? L’installation de pôles européens
de téléréalités ?

Ici dans cette ville entreprise sont réunis les principaux acteurs de l’industrie culturelle et
leurs rampes de lancement (producteurs, ministres, journalistes, télés, stars...) ;
Bouygues, Murdoch, Vivendi, Time Warner, Lagardère, ces noms devenus communs,
monteront les marches sanctifiées du box office, alors que nous descendons comme
tant d’autres vers la précarité. Poussés vers la sortie. Ces prédateurs et leurs ministres
disent diversité culturelle, droits d’auteurs, défense de la création. Nous n’y croyons pas.
Il semblerait que sous ces étendards se cache un programme de capture et d’exploita-
tion de nos puissances de coopérations et d’inventions. Programme de remise au travail
forcé.

Mais il y a encore des cinéastes et des techniciens. Qui travaillent avec ce tout venant.
Cinéastes sans emploi ; techniciens au turbin. Nous aimons le cinéma. Nous sommes
ici aussi pour le dire. Nous savons que le prolétariat, la misère, la précarité - de Stroheim
à Flaherty en passant par Chaplin, Renoir, Barnet, Ford, Grémillon, Vigo, Rossellini,
Bresson, Mizoguchi, le vaillant groupe Medvedkine jusqu’à La Promesse des frères
Dardenne, irriguent encore l’industrie cinématographique et son histoire. Nous en som-
mes honorés, mais cela ne suffit pas. Ces oeuvres de l’esprit ont construit pas à pas ce
pays supplémentaire, cet archipel logique oh combien producteur de richesses et de
désoeuvrements. Or nous sommes en passe d’en être totalement exclus alors que nous
en sommes les sujets et la musique. NOTRE MUSIQUE. Il n’en est pas question. Les
films, c’est pas entrées et sorties. Ou sinon c’est pas la peine de les faire, de les voir, de
les entendre, pas la peine d’y penser.

Saviez-vous qu’un des programmes de remise au travail de la jeunesse belge s’intitule
le programme Rosetta, que la veuve Schindler vit dans la précarité en Amérique du Sud,
que les protagonistes de Être et Avoir furent récompensés d’un voyage à Disneyland,
que les images qui nous restent de la prise du Palais d’Hiver sont celles d’un film, savez-
vous combien furent payés les anciens mineurs figurants de Germinal ? Une misère.
Misère pour rejouer le pire. Savez-vous combien rapporte le commerce des larmes et de
l’indignation ? Des fortunes.

Nous nous rappellerons cela : que Garrel a été le seul (Naissance de l’amour) à filmer
les morts irakiens carbonisés de la première Nouvelle Guerre Mondiale, que Straub et
Huillet disent encore ouvriers, paysans, que Godard et Miéville disent encore ici et ail-
leurs et Hannah Arendt, que Kiarostami a retrouvé il n’y a pas si longtemps la maison de
son ami, que Kleifi et Sivan se sont mis en route, que Prin et Habchi font leur film comme
les ouvriers algériens du Nord jardinent, avec jamais assez d’eau ; que personne n’a
laissé Chaplin réaliser son projet à partir d’un rescapé des camps amnésique qui ne
savait que crier. Nous nous rappelons aussi que lorsqu’une chaîne de télévision appelle
une émission la Ferme Célébrité, ce qu’elle veut dire en fait c’est Tais-toi Paysan, et
crève (l’écran).

Nous sommes sans intention et pleins (aux as) de propositions. Nous savons que dans
la précarité, il y a pré (celui où Vincent mit l’âne) et lutte pour l’obtention de nouveaux
droits sociaux collectifs. Nous savons qu’en langue Ourdou, il n’existe pas de mots pour
dire hier et demain parce que c’est l’affaire des dieux, et qu’il en existe de nombreux pour
dire maintenant parce que c’est l’affaire des hommes. C’est pas par ici la sortie, non.
Nous venons à peine d’entrer, à force. Il y a le sous-sol, nous arrivons au rez-de-chaus-
sée, tiens il y fait mieux jour, bientôt nous envisageons de gratter le ciel pour le faire rire.

L’enregistrement sonore de cette allocution est téléchargeable sur le site de la cip-idf:
http://cip-idf.org/article.php3?id_article=2013

Ce serait quoi être précaire
Allocution de la cip-idf lors de la conférence de presse de Jean-Luc Godard (Cannes 2004)

        



« Pourquoi attaquer le fort et le dense avec le faible, le diffus, le lacunaire ? »
Michel Foucault.

Pour Foucault, toute lutte doit porter à la fois sur les dispositifs de pouvoir et sur les dis-
positifs de savoir, car c'est leur agencement qui produit les effets de pouvoir et de savoir
auxquels nous sommes assujettis. La mobilisation des intermittents semble suivre ce
double parcours. Après s'être attaqué à la réforme du marché du travail « culturel » en
entreprenant d’expertiser la réforme de l’Unedic depuis les pratiques d’emploi, cette lutte
se confronte, sans solution de continuité, aux savoirs qui sont produits par les institutions
(Etat, syndicats, organisations patronales) qui énoncent le vrai et le faux dans le domaine
économique et en matière de droits sociaux.
Aux références universelles du marché et du salariat (« permanent »), les intermittents
semblent opposer un point de vue naïf : leurs pratiques, leurs comportements, leurs for-
mes de vie renvoient à des savoirs locaux, particuliers. Ces savoirs agissent par conta-
mination et non exclusivement par universalisation et généralisation. Les coordinations
ont élaboré un nouveau modèle d'indemnisation du chômage des salariés à l'emploi dis-
continu depuis des situations spécifiques : à partir de ces spécificités, adaptation, conta-
mination, diffusion, appropriation par d'autres pratiques, à la fois semblables et différen-
tes (la discontinuité de l'emploi et la précarité dans d'autres secteurs), sont rendues pos-
sibles. 

Contre-conduites et retours des savoirs

Michel Foucault peut nous aider à comprendre ce qu’un tel point de vue naïf, local, par-
ticulier, implique : les remises en cause de l'institution psychiatrique, la morale ou la hié-
rarchie sexuelle traditionnelle, contre l'appareil judiciaire et pénal, expriment d'abord un
refus de dispositifs de pouvoir et de savoir qui visent le « gouvernement des vivants»
(régulation des comportements des fous, des malades, des femmes, des pauvres, des
anormaux, etc.). Ces mouvements cherchent ainsi à échapper à la conduite par d’autres
forces, à définir leur propre manière de se conduire. C'est pour cette raison que Foucault
caractérise ces stratégies de lutte comme des « contre-conduites » : elles visent à la fois
à se soustraire à la direction et à la modulation des comportements, et à la répartition et
à l'assignation des rôles et des fonctions dans la société. Les contre-conduites se carac-
térisent par une « étrange efficacité », puisqu'elles opèrent par offensives « dispersées
et discontinues », sans centre ou direction stratégique. Elles agissent transversalement
plutôt que par actions concentriques. Ces luttes ne se laissent pas totaliser dans un pro-
jet politique, dans une forme d'organisation hiérarchique et font appel à une critique et à
des savoirs situés, « localement utilisables ». 

Le développement de ces critiques, particulières, non globalisantes, s'est fait à travers ce
que Foucault appelle « les retours de savoirs » ou « l'insurrection des savoirs assujet-
tis ». Par « savoir assujettis », le philosophe entend deux choses : des savoirs érudits
et des savoirs profanes.
Pour ce qui concerne les premiers, il ne s'agit en aucun cas, d'opposer l'unité abstraite
de la théorie à la multiplicité concrète des faits, le vécu au travail de création de concepts.
Refusant tout populisme anti-intellectuel, cette conception insiste : une bataille politique
a bien lieu sur le terrain des concepts, des catégories. La théorie n'exprime pas, ne tra-
duit pas, ne s'applique pas à une pratique, puisqu'elle est elle-même une pratique, mais
une pratique régionale qui se joue à l'intérieur de dispositifs d'assujettissement spécifi-
ques (la production des savoirs). 
Ce que l’on a appelé, pour la mépriser, la « pensée 68 » a redécouvert des savoirs éru-
dits, « des blocs de savoirs historiques qui étaient présents et masqués à l'intérieur des
ensembles fonctionnels et systématiques et que la critique fait apparaître par les moyens,
bien entendu, de l'érudition », et remis à l'ordre du jour une tradition mineure de la phi-
losophie et des savoirs, dont les concepts avaient été neutralisés par l'histoire de la phi-
losophie et de la science, de Lucrèce à la relecture de Nietzsche, de la philosophie de la
différence de la fin du XIXe siècle à Spinoza. 

Savoirs différentiels et intellectuels spécifiques

Par « savoirs assujettis », Foucault entend aussi tout autre chose : une série de savoirs
qui se trouvaient disqualifiés comme savoirs non conceptuels, comme savoirs insuffisam-
ment élaborés : savoirs naïfs, inférieurs en terme de la connaissance ou de la scientifi-
cité requises. La réapparition de ces « savoirs d'en dessous », de ces «savoirs non-qua-
lifiés, et même disqualifiés » renouvelle la critique. Les savoirs du malade, du psychia-
trisé, du délinquant, du pauvre, etc., ne sont pas des savoirs universellement partagés,
qui ont besoin, pour établir leur validité, du « visa d'un régime commun », mais plutôt
des savoirs particuliers, régionaux, des savoirs différentiels, « incapables d'unanimité »,
et qui ne doivent leur force qu'au tranchant qu'ils opposent à tous ceux qui les entourent.
L'hétérogénéité de ces savoirs érudits et profanes, et leur agencement en tant que
savoirs différents et disparates ne prétendant pas à une organisation systémique, voilà
précisément ce qui rend possible une critique vivante.
Pour Foucault, il n’est pas question de revendiquer la pureté d'une expérience sauvage,
originaire, immédiate, non encore capturée par les dispositifs de pouvoir et de savoir,
mais de faire jouer des « savoirs locaux, discontinus, disqualifiés, non légitimés, contre
l'instance théorique unitaire qui prétendait les filtrer, les hiérarchiser, les ordonner au nom
d'une connaissance vraie, au nom des droits d'une science qui serait détenue par quel-
ques-uns ».
L'insurrection des savoirs porte d'abord et avant tout contre les effets de pouvoir centra-
lisateur qui sont liés à l'institution et au discours scientifique. Que l'institutionnalisation  du
« discours scientifique prenne corps dans une université ou, d'une façon générale, dans
un appareil pédagogique, que cette institutionnalisation des discours scientifiques prenne
corps dans un réseau théorico-commercial comme la psychanalyse, ou dans un appareil
politique, avec toutes ses afférences, comme dans le cas du marxisme, peu importe».
Pourtant la référence aux luttes des années 60 et 70 est à la fois utile et limitée en raison 

des transformations qui ont profondément bouleversé le rôle et la fonction des intellec-
tuels et les modalités de fonctionnement de l'économie. Les nouvelles stratégies qui
agissent par des offensives « dispersées et discontinues », les comportements de refus
locaux et spécifiques impliquent une profonde mise en discussion de la fonction des
savoirs et surtout de personnes légitimées à les produire, à les manier et à les monopo-
liser : les « intellectuels ». Dans un débat fameux, Michel Foucault et Gilles Deleuze ont
donné une nouvelle définition de l'intellectuel, l'« intellectuel spécifique », qui s'oppose
à la figure gramscienne de l'intellectuel organique (au parti) et à la figure de l'intellectuel
engagé (Sartre). L'intellectuel spécifique ne parle pas au nom des autres (les ouvriers,
les pauvres, les chômeurs, etc.) en partant d'un point de vue universel légitimé par la
neutralité « scientifique » des concepts. 
Or cette redéfinition semble aujourd’hui dépassée par des événements comme les mobi-
lisations de chercheurs et d’intermittents. Les « intellectuels » et les « artistes » ne
sont pas dans une position d'extériorité par rapport aux mouvements politiques. En éla-
borant une critique des modalités de production de l'art, des savoirs, de la culture, ils pro-
duisent eux-mêmes des comportements de refus, des contre-conduites qui ébranlent à
la fois des dispositifs de production de savoir et de pouvoir.

Comment nommer, au-delà de leur définition sociologique, ces nouvelles figures qui
agissent au carrefour des mutations sociales ? Qu'est-ce que résister et créer dans les
conditions de l'industrie culturelle et du capitalisme de la connaissance ? Que sont les
droits sociaux dans la nouvelle configuration du capitalisme ?
L'expertise en cours de l’intermittence et du fonctionnement de l’Unédic constitue déjà
un instrument de résistance et de création par ses modalités coopératives et transversa-
les de conception et d'exécution. Susceptible de modifier les rapports de pouvoir, elle
hérite de cette « insurrection des savoirs ».

d’après Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, cours au Collège de France.
1977-1978 , Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France. 1978-1979,

Gallimard, Seuil, 2004

Expertise et insurrection des savoirs

TOUSSTARAC ! :
procès en correctionnelle pour 4 intermittents

Soutien financier à la coordination
Chèques à l’ordre de  l’ A I P (Association des Amis des Intermittents et Précaires) 

à adresser à : CIP-IDF  14-16, quai de la Charente  75019 Paris.

Quatre intermittents du spectacle ont été arbitrairement arrêtés et placés en garde à
vue, après l'intervention sur le plateau de la Star Academy le 18 octobre 2003.
15 mois après, nous attendons maintenant le procès en Correctionnelle.

En octobre 2003, la coordination des intermittents et précaires d’île de France orga-
nise une semaine de résistance. Des débats, des interventions se succèdent. Des
actions sont menées plus particulièrement auprès de l’audiovisuel : les laboratoires,
les loueurs de matériels, les prestataires de service, les tournages de cinéma et de
télévision. Pour clore cette semaine très active, les intermittents participent à un défilé
très festif, type carnaval, l’après-midi du samedi 18 octobre. En déambulant une infor-
mation circule de bouche à oreille appelant à un rendez-vous pour le soir même. Sans
autre précision sur la nature ou le lieu de l'action.
Arrivé à la Plaine St Denis, un groupe accède au plateau de l’émission "Star Academy"
et, à l'invitation du présentateur, commence la lecture d'un communiqué destiné aux
techniciens et au public. Alors que toute la salle applaudit, d'autres intermittents, blo-
qués dans le hall d’entrée, sont pris violemment à partie par des agents de sécurité
particulièrement agressifs. Des coups sont portés par le personnel de sécurité, et plu-
sieurs intermittents, blessés ou traumatisés, sont conduits aux urgences médico-judi-
ciaires. Trois des blessés exprimant leur volonté de porter plainte contre les auteurs
des violences sont arrêtés et placés en garde à vue 48h. Un 4ème, pris au hasard,
subira le même sort.
Tous sont mis en examen.
Un an et demi après, ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, accusés, selon
les cas, de violences en réunion, menaces de mort, dégradations, violences volontai-
res et entrave à la liberté du travail et d’expression.
Il est important aujourd’hui de se mobiliser collectivement pour organiser leur défense.
Pour cela, un appel à témoin est lancé et un comité de soutien est constitué.
Face à la criminalisation des actions syndicales et militantes, qui vise à réprimer tous
ceux qui s’opposent à la casse des droits sociaux et au décervelage planifié, il nous
faut plus que jamais rester mobilisés.

Pour répondre à l’appel à témoins ou rejoindre le comité de soutien TOUSSTARAC !
aux 4 inculpés de la Starac,
Envoyez-nous seulement vos coordonnées à l’adresse :  lesindisponibles@hotmail.fr

             



Comme beaucoup de jeudi, je suis à la coordination, à la permanence CAP. Le téléphone
sonne :

-Lui : Bonjour, je suis intermittent du spectacle et je vous appelle parce que j’ai un pro-
blème avec les Assedic.
-Moi in petto : La routine quoi.
-Lui : Je ne sais pas si quelqu’un de vos services peut me répondre.
-Moi : Eh bien disons que c’est moi qui suis « de service ».
-Lui : Voilà, je suis chef opérateur, j’ai fait 643 heures et ce matin à l’Assedic Vic d’Azir
(Paris) on m’a dit que je n’avais pas assez d’heures pour ouvrir des droits.
-Moi in petto : Je vois venir la question des champs d’application gros comme une mai-
son. C’est très « à la mode » en ce moment.
-Lui : … et alors elle me dit que c’est parce que mon employeur (code APE 921D) a écrit
sur mes AEM : « chef opérateur » au lieu de « chef opérateur prise de vue vidéo ».
-Moi in petto : Qu’est-ce que je disais !
-Lui : … je ne comprenais pas, alors je lui ai dit que cela fait dix ans que je suis déclaré
comme chef op et que je n’ai jamais eu de problème.
-Moi in petto : Là il va me dire qu’elle lui a dit que la liste des métiers a changé et que
tout le …
-Lui : …monde a été informé par le biais de….
-Moi in petto : ….la petite brochure qu’elle lui sort de sous le comptoir.
-Lui : … alors j’ai dit que non, je n’ai pas reçu cette brochure et que par conséquent je
ne le savais pas et mon employeur non plus. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire,
elle m’a répondu : rien. Le ton est rapidement monté, je me suis énervé…
-Moi in petto : Quoi de plus angoissant que de se retrouver devant quelqu’un qui vous dit
froidement que bientôt vous aurez du mal à payer votre loyer, la crèche pour la petite
etc., etc., et qu’il n‘y a rien à faire…
-Lui : Alors elle a appelé le vigile qui m’a fait sortir manu militari.
-Moi : Ah ! Je suppose qu’il y a eu une émeute dans l’antenne.
-Lui : Non. Personne n’a bougé. Je me suis retrouvé comme un con sur le trottoir.

Et c’est là que j’ai eu peur.
C’est là que je ne comprends plus.
Personne n’a bougé.
Pourquoi ? Pourquoi sont-ils à ce point anéantis ?
Un comme eux, un “intermittent du spectacle” est bafoué, expulsé d’un lieu public, exclu
d’un régime d’indemnisation, sans plus d’explication,
apparemment sans recours possible.
Et eux ils ne bougent pas.
Quelle petite voix noire ou brune leur a soufflé ce matin-là :
Bouge pas, ça peut se retourner contre toi
Bouge pas, tu vas perdre ta place dans la queue
Bouge pas, le vigile va peut-être s’en prendre à toi
Bouge pas, ça fait quatre fois que tu viens, ton dossier va peut-être être débloqué, ce
serait bête de tout gâcher
Bouge pas, tu vas faire tomber tous les papiers que tu as mis deux mois à accumuler,
photocopier, faire modifier, recommander
Bouge pas, faut pas les énerver en face, ils aiment pas ça
Bouge pas, et puis c’est vrai, après tout, pourquoi il a agressé comme ça l’employée der-
rière son guichet
Bouge pas, elle fait juste son boulot
Bouge pas, elle y peut rien, elle applique les textes
Bouge pas, faut leur parler gentiment, faut pas être arrogant, faut demander poliment,
faut pas exiger, faut discuter, continuer le dialogue
Bouge pas, c’est comme ça que tu y arriveras, bouge pas ton tour viendra.
D’ailleurs ça y est : 
«  N°443 ! ….Ah non, je regrette, vous dites que vous avez 574h, je ne sais pas com-
ment vous avez fait votre calcul, mais l’ordinateur en indique 502 ».
Bouge pas ton tour viendra.

Non, je ne fais pas la morale, je dis juste que ça me fait peur. Alors pour ne pas que la
peur me paralyse, j’essaye de comprendre. Pour continuer à bouger.

-« Maman, maman, l’azo li bouge pu. L’est mort ? »
-« Non, il a juste perdu des plumes »

Restons solidaires, cassons l’isolement et organisons des actions collectives : 
Permanence Tenir le CAP (Conséquences de l’Application du Protocole)
le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 17h à 20h

Rendez-vous de la COORDINATION
14 quai de la Charente, 75019 Paris, M°Corentin Cariou - 01 40 34 59 74

Lundi 2 mai 10h30 :  Action, rendez-vous contre la précarisation de nos vies.
Canal de l’Ourcq, Promenade Simone Signoret-Montand M° Crimée

Mercredi 4 may 18h30 :  Après le Mayday, continuons... rencontre, assemblée, apéro...

Vendredi 6 mai 20h30 : Rencontre sur la situation des intermittents et des compagnies
suite aux différents contrôles et à l’audit des Assedic.

Mardi 10 mai 11h00 : Action, conspirer, c’est respirer ensemble !
Rendez-vous Place de la République (à côté du manège)

Samedi 13 mai 14h : Projections du groupe Boris Barnet.
« On s’émerveille qu’une image arrive, il pourrait ne rien y avoir »

Samedi 21 mai 18-20h : Rencontre avec Starhawk, militante et sorcière 
autour d’expériences associant résistance activiste non-violente et pratiques spirituelles

Théâtre de Verre, 25-27 rue de l’échiquier, 75010 Paris M° Strasbourg St-Denis

Dimanche 22 mai 12h30 : Pique-nique-rencontre avec Starhawk et Isabelle Stengers,
apportez victuailles et rafraîchissements à partager

le long du canal St-Denis face au 14 quai de Charente M° Corentin Cariou

Lundi 23 mai 9-18 h à Paris : colloque  « Quels nouveaux droits sociaux face à la précarité de
l’emploi ? »

organisé par les Verts, réunissant syndicalistes, élus, économistes sociologues,
juristes, représentants du Comité de suivi, participants à la CIP-idf

Intermittence,Unédic, transformations du salariat : quel financement de la protection sociale, 
quelles  institutions ?

Prochaines Assemblées Générales : Mardi 10 Mai et Mardi 24 Mai à 19h00
Infos, analyses et rdv sur www.cip-idf.org

En ces temps de campagne, il faut mater et faire taire tout ce qui nuit.
Les lycéens montent sur les toits du ministère, les lycéens hurlent 

qu'ils ne veulent pas de ce monde-là, qu'ils ne veulent pas de cette réforme.

Et ils se prennnent des coups. Des gardes-à-vue. Des sanctions.
En masse on les arrête pour les faire taire.

En masse l'Etat, le MEDEF, ses complices font taire tout ce qui nuit.
La ligne est claire. Il faut se conformer. Rentrer dans le rang. 

Reprendre les cahiers. Bosser et la fermer.

Depuis quelques semaines cette lutte pleine de vitalité a réveillé 
en nous des joies et des élans.

La façon dont elle est menée nous semble la seule façon.
Nous ne pouvons plus accepter de n'être pas écoutés, de n'être jamais entendus.

Cet espoir fou d'aller plus loin, de ne pas renoncer, 
c'est ce mouvement qui le porte aujourd'hui, 

c'est avec lui que nous devons tenir.

Nos luttes piétinées maintes fois reprennent force avec cette fougue.
Nous non plus, ne voulons pas jouer le rôle qu'on nous impose.

Nous refusons cette logique d'écrasement. Ces menaces.
Nous, intermittents, précaires, coordonnés, 

soutenons cette lutte et condamnons sans égard 
le spectacle lamentable des arrestations 

orchestré par un pouvoir sans imagination.

Perturbation à France Inter

18 janvier, jour de réunion nationale du Medef. À l’appel de la CIP-idf et d’AC !, les stu-
dios de France Inter sont investis lors de l’émission « 7-9 ». Coupure d’antenne prolon-
gée, la chaine diffuse FIP. Échanges avec l’équipe, tractations sous pression policière,
finalement, après nous avoir proposé une intervention individuelle, la direction acceptera
que nous exprimions nos arguments à plusieurs voix. Alain Rey qui a dirigé le Dictionnaire
historique de la langue française livre chaque jour une chronique lors de cette émission.
Il concluait ainsi l’émission.

« Oui, ça me paraissait s’imposer parce que non seulement les situations sociales sont
perturbantes et perturbées, mais parce que le mot « perturbation », qui vient de turbare
(en latin « troubler »), concerne aussi les psychologies ; et il est certain qu’il y a une cer-
taine façon de traiter les gens, ou de les non traiter plus exactement, qui conduit à des
perturbations qui se traduisent par des comportements d’affrontement, et les comporte-
ments d’affrontement sont nécessaires si on veut faire avancer les choses. Sinon, on est
justement dans un comportement ridiculement considéré comme prises d’otages, alors
que très souvent, la prise d’otages se fait dans le sens opposé : on est pris en otage
quand on n’a pas d’argent, on est pris en otage quand on est mal traité, et non pas quand
on décide de faire grève, même si c’est un peu perturbant, en effet, et ennuyeux pour les
utilisateurs et les usagers, qui ne sont pas des gens neutres et qui, eux aussi, ont leurs
propres problèmes.

Donc, une certaine perturbation de la société, c’est peut-être inévitable pour la faire bou-
ger, et on est vite conduits à réfléchir sur la nécessité de rétablir, non pas l’ordre, parce
que c’est le pire, mais un certain calme, psychologique et moral. Je faisais remarquer
que, par un hasard bizarre, aujourd’hui, « perturbation » a été imposé comme courant
(avant il était très savant et rare) et ceci par la météo. Nous avons un bel exemple, « Pluie
et vent sur Télumée Miracle », c’est un très beau roman de Schwarz-Bart sur une jeune
femme antillaise. Je crois qu’en ce moment, nous sommes tous, les Français, les
Européens, et encore plus les Africains, les Asiatiques et ceux d’autres pays encore, pris
par ce genre de perturbations générales du temps qu’il fait dans nos sociétés. Voilà ».

In petto

Ne pas renoncer

“Une des questions les plus importantes concernerait
l’inaptitude des syndicats : liés dans toute leur histoire à la
lutte contre les disciplines ou les milieux d’enfermement,
pourront-ils s’adapter ou laisseront-ils la place à de nou-
velles formes de resistances contre les sociétés de contrôle?

Peut-on déjà saisir des ébauches de ces formes à venir
capables de s’attaquer aux joies du marketing?

Beaucoup de jeunes gens réclament étrangement d’être
“motivés”, ils redemandent des stages et de la formation
permanente; c’est à eux de découvrir à quoi on les fait ser-
vir comme leurs aînés ont découvert non sans peine la fina-
lité des disciplines.”

Gilles Deleuze

                            


