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A l’âge où j’étais petit poisson, je n’ai pas été pris ; Comme grand poisson malgré les nasses, 
personne ne m’a dompté ; Aujourd’hui je vagabonde dans l’océan immense. Kunlegs poète yogi-tibétain

Ca y est !
Ça y est, le protocole contre lequel nous nous som-
mes tant battus est appliqué depuis le 31 décembre
dernier. Les conséquences sont catastrophiques. 

Depuis le début, nous disons que 30 000 d'entre
nous sortiront de l'intermittence. Ce pronostique
n'est pas exagéré et peut-être même sous estimé.
Chaque jour depuis l’application de la réforme, des
intermittents sortent des annexes 8 et 10 de
l’Unedic. 

Et ceux qui tombent les premiers sont les plus fai-
bles. Notamment les personnes qui ont été en arrêt
maladie ou un congé maternité l'année dernière.
Dans l'ancien système, les jours de congé maladie ou
maternité étaient comptabilisés pour le calcul des
heures, aujourd’hui cela ne donne droit à rien. La
nouvelle est brutale puisque le mode de calcul est
mis en place dès maintenant et de façon rétroactive.

Cette situation est évidemment dramatique pour
toutes les intermittentes qui veulent avoir un enfant. 

La circulaire d’application est bien pire que le texte
agréé le 13 novembre.  Par exemple : une nouvelle
règle est mise en place pour le calcul des cachets
groupés ou isolés, et les droits d’auteurs sont doré-
navant comptabilisés pour réduire le nombre de
jours indemnisés, etc. …

Tout cela s’ajoute aux effets désastreux de la réduc-
tion de la période de référence, de l’aberration de la
règle du glissement et du décalage.   

Nous n'avons pas cessé de dénoncer ces attaques qui
sont maintenant bien concrètes. 

Pourtant les propositions faites par les coordina-
tions et les syndicats n'ont jamais été étudiées
sérieusement, ni par les partenaires sociaux signa-
taires des nouveaux textes, ni par le gouvernement.

Il y a urgence. Les premiers effets sont déjà connus
et dramatiques. Les tensions ne font que croître.

La coordination a mis en place une permanence
pour informer, dénoncer, recenser (voir résoudre)
les problèmes liés à la mise en application du proto-
cole. 

La permanence : Tenir le "C.A.P." (Conséquences de
l'Application du Protocole) a lieu les lundis de 15h à
18h et jeudis de 17h à 19h. 

CIP-IDF 14-16 quai de Charente à Paris, M° Corentin
Cariou, Tèl. 01.40.34.59.74.
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Nous avons compris que ce qui était fait à notre
régime, l’attaque que nous subissions sous prétexte
de privilège, de déficit, d’abus, n’était qu’une étape
de la refondation sociale, ce vaste travail de sape
des droits sociaux et collectifs pour qui la solidarité
et les protections sociales sont des freins à la liberté
d’entreprendre. Nous avons compris que la logique
n’était pas le sauvetage mais la mise aux normes de
rentabilité, de concurrence, d’efficacité, de contrôle
des entreprises culturelles. Au même titre que l’édu-
cation, la santé, la recherche et tout ce qui constitue
notre bien commun. Et nous avons imaginé que nous
pouvions nous opposer à cette logique, que nous
pouvions dire : « je veux penser et je veux partici-
per à l’élaboration de mon cadre de vie ». Et nous
l’avons fait. Et nous ne sommes pas résignés.

Il y a de quoi s’interroger sur le pourquoi de cette
réforme. Pourquoi intervient- elle en même temps
que le recalcul à la baisse des indemnités pour 850
000 chômeurs du régime général dont  130 000
seront éjectés vers le RMI d’ici à la fin de l’année.
Pourquoi intervient-elle en même temps qu’une
réforme régressive de ce rmi et que l’instauration du
rma ? rma, ça veut dire revenu minimun d’activité.
C’est une sorte de travail forcé ( après un an de rmi)
où l’allocataire voit son allocation versée par l’état
directement à l’employeur qui complète de deux
euros par heure pour faire un demi smic.
L’employeur ne paye des charges sociales que sur la
part qu’il verse et peut licencier le rmaste quand bon
lui semble. Il ne lui restera plus que l’ASS ‘allocation
spécifique de solidarité) dont les conditions d’accès
ont été durcies depuis le début janvier. S’il tient bon,
il lui faudra cotiser 160 ans pour avoir droit à une
retraite à taux plein. Donc, apparemment, on fait un
blot, on réduit les coûts, on rationalise la vie des
pauvres. Il paraît que le social coûte trop cher et que
cela empêche les entrepreneurs d’entreprendre.
Nous pensons que de l’argent il y en a, mais que cela
fait chier les patrons que leurs employés puissent
avoir du temps pour réfléchir à leur vie, l’organiser
autrement qu’autour du travail

Bonsoir, nous avons dix minutes pour vous parler
de pas mal de choses. De sept mois de lutte pour l’abrogation
de la réforme du régime d’indemnisation chômage des inter-
mittents du spectacle en application depuis le 31 décembre
2003. On avait pensé à un petit sketch, du genre informer en
amusant, mobiliser en rigolant, un sesame street pour les
grands : « mais non, Gribouille, je t’avais demandé un proto-
cole pour sauver le régime, pas une tronçonneuse avec un psy-
cho-maniac au bout ! » Il y avait le suicide en direct… y’avait
pas mal de possibilités. Bon par quoi commencer ? Là derrière,
sur l’écran, vous voyez un excellent résumé de ce contre quoi
on se heurte depuis sept mois en tant que coordination et plus
en tant que personne. Là, c’est un mercredi à l’assemblée
nationale, questions au gvrt, du public dans les balcons, les
ministres dans l’hémicycle. Au moment où un député socialiste
s’adresse à Aillagon, des camarades commencent du haut des
balcons à interpeller la marionnette. Immédiatement ceinturés
par la sécurité locale ; emballé c’est pesé. Quelques instant
plus tard, Aillagon (gon-gon) déplore ces méthodes anti-démo-
cratiques. Il rappelle la honteuse invasion du plateau du JT de
fr2 deux jours auparavant, encore une atteinte à la liberté d’ex-
pression. Voilà ! après plusieurs mois de contestations éclai-
rées, au cours desquelles une réforme dont, après lecture et
analyse, la perversité et l’inefficacité ont été démontrées, au
cours desquelles de véritables contre-propositions constructi-
ves ont été élaborées, mais au cours desquels les seuls répon-
ses des signataires et du gouvernement furent le mépris, l’ar-
rogance et la police ; bref après qu’une population lambda
dont l’accès au temps non assujetti à l’emploi est facilité par un
régime d’indemnisation des périodes chômées ait montré sa
puissance de réflexion, d’organisation, de responsabilité, de
maîtrise, la réponse qu’elle reçoit quand elle tente de forcer un
accès à la parole qu’on lui refuse, c’est : « vous êtes anti-
démocratique. » La démocratie comme chasse gardée.
La vérité c’est que l’on est pas du tout anti-démocratique. La
vérité c’est qu’on est chiant, sûrs de nous, insolents, intelli-
gents, ensemble et démocratique. La vérité c’est que, dès le
début de ce mouvement, nous avons refusé le ghetto corpora-
tiste qu’on nous assignait.

prix libre 

suite en page 2
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Le ministre de la
culture et de a
Communica-tion
J e a n J a c q u e s
Aillagon, candidat
pour la première
fois à une élection
lors des régionales
en Lorraine, a été
intronisé “Grand
renifleur” de la
Confrérie de la
Truffe de Lorraine,
mercredi 20 jan-
vier au Sénat. 

<< Par sa Majesté
la truffe de
Lorraine, je jure
d’être un renifleur
loyal et convaincu
>>, a dit
M.Allaigon, natif
de Metz, avant de
recevoir le grand
cordon des mains
du grand maître de
la confrérie, Jacky
Haaim, dans le
salon Napoléon du
Sénat. Le ministre
a prêté serment,
un genou au sol, et
s’est livré de bonne
grâce à la cérémo-
nie de reniflage de
la terre de Lorraine
qui avait fait le
voyage jusqu’au
P a l a i s d u
Luxembourg.

La Lorraine ac-
cueillera le 5
février la deuxième
fête nationale de la
Truffe à l’Abbaye
des Prémontés,
Pont-à-Mousson.
(source AFP)

Rendez-vous !!!
3, 4, 5  février : Coordination
Nationale au festival du court à
Clermont-Ferrand.

6, 7, 8 : Plateaux - tournants à 
la grande halle de la villette.

9 février : Assemblée générale          
de la Cip-idf.

11 février : rencontre-débat 
“le traitement médiatique de la  
contestation” : en compagnie
d’un membre  d’Acrimed, d’une
journaliste de France-Culture.

21 février : les Césars ... 

1er mars : Chaos social au 
Zénith.

VVous refusez l’idée d’une culture deous refusez l’idée d’une culture de
l’excl’exception, eption, 
vous refusez les attvous refusez les atteinteintes faites faiteses
aux droits sociaux,aux droits sociaux,

Agissez !
1.  Choisissez votre  information : 

www.cip-idf.org +  liens

2.  Rejoignez-nous : participez aux 
réunions (AG, comissions, 
groupes de travail…) et prises de 
décision, que vous soyez inter -
mittent, précaire, étudiant, 
citoyen… devenez acteur !

3.  Soutenez la coordination 
financièrement :           

5€    10€     50€   Autre montant

Chèque  à  l’ordre  de  : AIPAIP
(Association des Amis des Intermittents  et Précaires)

CIP-IDF - 14-16, quai de Charente
75019 Paris.

Ce que veulent les entrepreneurs de France et d’ailleurs, c’est que nous soyons flexibles et mobi-
les, que nos vies sentent bon la « France remise au travail» et surtout, que la solidarité sociale
passe par les minima sociaux payés par l’impôt plutôt que par l’assurance chômage financée par
les cotisations sociales. Et nous ce que nous voulons, c’est avoir du temps et qu’on arrête de
nous culpabiliser : je m’appelle frédéric danos, j’ai 45 ans, je suis peintre faux-bois pour le
cinéma et je ne suis pour rien dans le naufrage de l’Ericka, dans les licenciements chez Moulinex,
Alsthom, Daewoo ou Oberthur, je ne suis pour rien dans les bombardements sur Bagdad, les 15
000 morts de la cniculeje ne suis pour rien dans le déficit de l’Unedic…
Grâce à des droits collectifs qui nous assurent une continuité de revenu dans une discontinuité
d’emploi, nous avons lu, compris, et contré cette putain de réforme. Ensuite, nous avons réflé-
chi à une contre-proposition et nous l’avons élaborée. Et nous avons dit : « hé ! on peut aussi
élargir ce régime à tous les travailleurs à l’emploi discontinu, au lieu de les abrutir avec la fata-
lité de la mondialisation ! » Mais ça, vous n’avez pas le droit de le dire à la télé, pas du tout le
droit. À croire que vous n’avez pas le droit de dire « nous ».
Et pour cause : cette puissance du nous, faite de beaucoup de je, sans chef ni hiérarchie, a
développé et promu des principes mutualistes, a mis en lumière les retombées économiques col-
latérales des entreprises de la culture et du spectacle, a déstabilisé le gouvernement. Elle a
obligé les partenaires signataires à des manœuvres douteuses pour faire passer en force leur
réforme dont l’application révèle des conséquences discriminatoires et sexistes, et des incompé-
tences crasses en matière de gestion des inconvénients dus à la discontinuité de l’emploi.

Bon, je ne sais pas à combien de temps on en est… mais je n’ai pas fini… Ce qui nous arrive à
nous les intermittents n’est pas isolé. Au cours de l’année qui vient, la convention de l’assurance
chômage Unedic (le régime général) doit être renégociée pour être applicable au 1er janvier
2005. On doit tout craindre de cette renégociation, à commencer par une réduction à peau de
chagrin du régime d’assurance chômage, un genre de « le minimum pour ne pas crever ».
Comme si le chômage était encore un accident, ne représentait pas des pans entiers d’une car-
rière ? Alors qu’est-ce qu’on fait ? Quand VGE inscrit la concurrence dans le premier article de
la constitution européenne, comment chacun de nous va s’arranger au jour le jour avec le cha-
cun-pour-sa-gueule ? Un chien, un fusil, une police d’assurance ?
Beaucoup de questions se posent. Que va devenir le court-métrage, le théâtre de création, la
musique expérimentale, l’accès à la culture, si la logique est la concurrence ? Si au même titre
qu’un film de Maurice Pialat, n’importe quelle popstar est labellisée œuvre de création audiovi-
suelle et accède aux subventions du CNC ?
Doit-on résister ? Qu’est-ce que résister ? Comment résister ? Que pensez-vous d’une réforme
qui précarise les femmes enceintes ? Ne peut-on pas dire que c’est une mauvaise réforme ?
Que pensez-vous d’une réforme qui rémunère les plus riches et élimine les plus pauvres ? Que
pensez-vous d’un gouvernement qui agrée une réforme tout en reconnaissant qu’elle ne corres-
pond à aucun des critères demandés ? Que doit-on comprendre de ses buts ?
Nous sommes au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et en droit de nous demander

: qu’est-ce qu’il va se passer ? Le financement du court en France, c’est beaucoup les Assédic.
Des subventions et les Assédic. Qui, ici, dans cette salle, a été payé pour travailler sur un court
? Qui ici, dans cette salle, a travaillé sur un court-métrage en étant indemnisé par les Assedic ?
Qui ici, refuse de voir un court-métrage fabriqué dans ces conditions ? Qui ici, dans cette salle,
a payé ceux qu’il a fait travaillé sur un court ? Comment les producteurs font-ils maintenant pro-
duire des courts-métrages ? Faut pas rêver, si nous ne faisons pas tomber cette réforme du
régime d’indemnisation des intermittents, c’est le régime lui-même qui va disparaître. Et toc !
une manne en moins. Et s’ils comptent sur une augmentation des subventions… Doigt dans l’œil
! Toutes sont en baisse (sinon les exonérations de charges sociales qui vident encore plus les
caisses de solidarité, certainement pour réduire le déficit de l’Unedic ). Les salles de spectacles
revoient leurs programmations, leurs actions externes à la baisse. Certaines mettent la clé sous
la porte. Les institutions culturelles revoient leurs politiques à la baisse. Alors, le court-métrage
avec son petit chiffre d’affaires et son image de laboratoire de recherche et d’espace de liberté,
il est bon pour se reconvertir dans l’institutionnel ou la pub. Qu’allez-vous faire ? Y a-t-il, dans
cette salle, des producteurs, des réalisateurs de courts-métrages ? Qu’allez-vous faire ? Ce
n’est pas une caricature : bientôt, l’animation culturelle pour vos enfants dans les écoles s’ap-
pellera star-ac/fleury-michon ou macdo/carrefour. La qualité sera discrétionnaire et dépendra
des accointances des élus locaux.
Ce qui se profile c’est la culture aux riches et la télé aux pauvres. Et le tout bien formaté, bien
occupé à payer les traites, ou à trouver à bouffer pour le lendemain. Ca sonne un peu apocalyp-
tique, hein ? 

Les 3, 4 et 5 février, les intermittents se réuniront en coordination nationale, ici à Clermont, à
L’opéra, place de Jaude, pour continuer leur lutte pour l’abrogation de la réforme des annexes 8
et 10, l’établissement de nouveaux droits collectifs, et une bonne dose de “ensemble”. Nous vous
appelons tous, professionnels et usagers du court-métrage, de la manifestation culturelle, cler-
montois et festivaliers de passage, imposables, non imposables, chômeurs, précaires, à venir
discuter les 3 et 4 au soir de tout ça, d’autre chose, de nos expériences à chacun dans ce que
raffarin-mauvais-à-tout appelle la France d’en bas. 
En face du Palais des Congrès, la coordination d’Auvergne a installé un chapiteau où se tiendront
pendant ces 8 jours, des forums, des  conférences, des projections de films de lutte. Un lieu de
rencontre et d’accueil. Nous y vous invitons. Bien sûr, il y a les projections du festival, mais le
moment est particulier. Si la culture, c’est l’échange, le partage, le sensible, l’ingérable des émo-
tions, la question au monde, l’infini diversité des choses, peut-être pouvons-nous en profiter
pour opposer tout cela à l’uniformité et l’ennui du marché, de la valeur et du profit ? J’aime tra-
vailler, j’aime m’acheter des chaussures, je n’aime pas penser que ce sont les seules alternati-
ves que l’avenir me réserve.

J’ai trouvé ça avant de venir :
Une lutte devient politique lorsque des individus et des groupes ne revendiquent plus leur place
et leur identité. Lorsqu'ils assument de devenir indiscernables, et par là même, tendanciellement
ingérables, là où le pouvoir se caractérise toujours plus par un souci de gestion, de faire de toute
activité, invention ou forme de vie un objet de gestion. Dans la lutte des intermittents, quelques
personnes ont commencé à dire : "il ne s'agit pas des intermittents comme profession, il ne
s'agit pas des privilèges dus à l'artiste, qui n'est pas le seul à avoir besoin de temps pour pen-
ser et inventer ; il s'agit de ce qu'il y a de commun au-delà des métiers et des places ; il s'agit
de la situation commune qui nous est faite, et qui détermine l'existence d'une communauté de
fait".

Alors : Soyons politique !

Coordination des intermittents et précaires d’Ile de France.

Texte lu en introduction de la soirée d’inauguration au Festival du Court-métrage de Clermont-Ferrand.

        


