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“La po l i t ique n ’é tant  qu ’un enchaînement  de conséquences,  toute vér i té
iso lée dev ient  un mensonge dans l ’ordre soc ia l . ”    Joseph F iévée (1767-1839)

Les intermittents  français arrivent à Gênes

Ils ont commencé à faire parler d’eux le 1er jan-
vier, avec l’occupation de la Villa Medicis à Rome,
protestant contre le nouveau protocole qui
réforme le droit au revenu d’insertion en France.
Ce sont les intermittents du spectacle français qui
avec cette action, ont ouvert leur campagne euro-
péenne en grande pompe. La coordination des
intermittents et précaires d’île de france est reve-
nue en Italie le 30 janvier, arrivant cette fois-ci à
Gênes. Accompagnés des gênois du Laboratorio
Burrida et des romains de l’Assemblea
Metropolitana « revenu pour tous »,  ils ont péné-
tré avec une banderole dans le Palais Ducal où se
tenait le 14ème congrès de jumelage italo-fran-
çais : ‘l’homme, le travail, la ville.’ Les villes de
Lille et de Gênes ont été élues, en effet, capitales
européènnes de la culture pour l’année 2004. Une
opportunité dont ont profité les précaires de la
communication et du spectacle qui ont rappelé les
thématiques qui guident leur mobilisation. Les jeu-
nes de Burridda ont été les premiers à prendre la
parole, dénonçant les contradictions de la Ville de
Gênes. Même si Gênes est capitale de la culture
la ville laisse ses banlieues se dégrader et impose
à un laboratoire d’expression experimentale
comme le Buridda de déménager. Les intermit-
tents ont demandé au maire Pericu la même
chose qu’ils avaient revendiqué à Veltroni (maire
de Rome) , c’est à dire demander au gouverne-
ment français le retrait du protocole. Le maire est
resté sur ses positions, proposant à Burrida un
déménagement en banlieue et refusant de se por-
ter solidaire des Français, s’estimant étranger à
leur situation. Ce n’est pas un hasard si l’action
s’est déroulée le même jour que les luttes des tra-
vailleurs des transports et celle des ouvriers de
Terni. L’idée est de produire un virus communica-
tif’ qui donne conscience aux précaires, pas seu-
lement ceux de la communication et du spectacle,
qu’un mouvement de revendication des droits
existe, et  de les inciter à la mobilisation. 
La rencontre avec les réseaux de précaires ita-
liens, a, en effet, rendu possible la naissance d’un
réseau commun européen qui soutient la campa-
gne des intermittents du spectacle, et qui revendi-
que la libre circulation des savoirs et des droits
pour ceux qui occupent des espaces d’expéri-
mentation culturelle. Ainsi, déjà invités samedi à
Bergame, les intermittents français participent
aujourd’hui à l’assemblée qui a lieu au Bulk de
Milan pour préparer la May Day Parade du 1er
mai. Pour sa quatrième édition,  la May Day aura
cette année une couleur européenne grâce au
rendez-vous le même jour à Barcelone et à la
participation des Français et des Finlandais.

Emanuela Del Frate / Liberazione du 1 / 02 / 04
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Agissez !

1.  Choisissez votre  information : 
www.cip-idf.org +  liens

2.  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.

Rendez-vous !!!
21 février21 février : cérémonie des Césars, 

rassemblement place du Châtelet - 19h30  
23 février23 février : inter-comissions à 16h00
25 février25 février : conférence de presse  à l’Assemblée   

Nationale pour la remise de la plateforme  
commune - 11h00
19h0019h00 : réunion convergence à la Cip-idf
avec les étudiants, chercheurs, pigistes ...

27 février27 février : assemblée générale à 18h00.
28 février28 février : victoires de la musique.
29 février29 février : soirée de soutien à la Cip-idf, 

projection, information, concerts
Fils de Thepu & Jolie Môme - 17h00
au CICP, 21 ter rue Voltaire. M° Nation

1er mars1er mars : Chaos social au Zénith.
6  mars6  mars : la coordination accueille Co-errance  

qui fête un an d’existence.

Chercheurs et intermittents doivent converger.Chercheurs et intermittents doivent converger.

À l'heure où le mouvement des chercheurs prend une ampleur
insoupçonnée, ses résonances font écho à un autre mouve-
ment inédit et inventif, que personne n'avait vu ou voulu voir
venir et qui a aiguillonné le pays pendant un an, celui des
intermittents du spectacle. Deux univers distincts, la rigueur
des chercheurs et la créativité des intermittents ? On pourrait
le croire, à n'y trop regarder de près. Car, en fait, bien évi-
demment, les similitudes ne manquent pas. Comme vous,
nous avons longtemps pensé que nos combats, quelle que
soit la haute idée que nous nous en faisions, ne bouleverse-
raient pas une société complaisamment décrite comme apa-
thique. Qu'ils n'effraieraient pas ce gouvernement effrayant et
anxiogène. Tout au plus, un signe discret pouvait être envoyé,
une main sur le c∫ur, un soutien de principe (comment décla-
rer ouvertement que les artistes ou les chercheurs sont inuti-
les ?), mais il ne fallait rien espérer de plus et nos actions pre-
naient souvent la forme de barouds d'honneur auquel peut -
être nous même ne voulions pas croire totalement, à force de
ployer sous un mépris d'en haut autiste à tout ce qui n'est pas
sécuritaire ou productif.

Comme vous, le gouvernement nous demande de nous ven-
dre au profit, remplaçant la recherche créative fondamentale
par l'application directe de thématiques déjà financièrement
éprouvées, remplaçant les créations indépendantes par le
rentable TF1. Comme vous, le temps qui nous est nécessaire
à produire notre travail est long, et s'oppose frontalement,
même si discrètement, à la furie du libéralisme bien mal
digéré de l'équipe au pouvoir. Ce temps long est en soit une
résistance. Votre liberté de création est la vigie de nos liber-
tés individuelles, notre liberté de recherche est un question-
nement permanent de l'éthique de nos sociétés.

Mais le vent tourne. Les citoyens de ce pays signent en masse
la pétition des chercheurs, ils comprennent bien que le dis-
cours gouvernemental, réduit à un pathétique appel au ren-
fort du privé, est inepte. Ce sont certainement ces mêmes
femmes et hommes qui n'ont cessé, l'an dernier de ressentir
comme une blessure l'agression qui vous a été faite, la bruta-
lité qui l'a accompagnée. Ce sont certainement les mêmes qui
ressentent confusément qu'on réduit progressivement ce
pays à peau de chagrin, au mépris de tout honneur démocra-
tique, puisque les budgets votés par nos représentants élus,
sont gelés d'un trait de plume par des décrets autoritaires.
Vous et nous sommes le laboratoire d'essai sur lequel le gou-
vernement se fait la main, en nous épuisant, en mentant
éhontément sur la réalité de nos vies et sur les conséquences
de leur politique prédatrice. Et s'il se cassait les dents sur les
grains de sable que nous sommes ? Et si nous étions ceux qui
trouvions les mots et les modes d'actions pour sortir notre
pays de son supposé engourdissement ?

Évidemment, converger n'est pas simple. Il faudra trouver les
mots pour se parler, dégager des pistes communes, mais quel
défi, quelle aventure si nous y parvenons! Nous avons dans
les mains la possibilité d'un mouvement totalement impensa-
ble il y a peu, les bases d'une mobilisation qui, par ce qu'elle
est surprenante, pourrait faire jaillir comme jamais les ques-
tions fondamentales pour une société : pourquoi vivons nous
ensemble ? 

Quels sont nos projets collectifs ? Qu'est ce qui fait que nous
ne sommes pas qu'une collection d'individus, voire de
consommateurs, mais des femmes et des hommes libres de
repousser les limites de la fatalité économique à laquelle on
voudrait nous soumettre ?

Voilà pourquoi nous vous appelons a la convergence. La
recherche, toute la recherche, toutes disciplines confondues,
toutes structures confondues et les intermittents. Non pour en
exclure les autres mouvements sociaux, mais pour prouver
que si des univers aussi dissemblables que les nôtres sont
capables de s'entendre, alors tout est à espérer. Espérer
convaincre que nos métiers, rendus possibles dans des socié-
tés riches, en sont justement un trésor, la garantie de liberté
pour tous. Qu'ils fonctionnent sur une économie particulière
où celui qui donne ne s'appauvrit pas aux dépens de celui qui
reçoit, et qu'en cela, ils sont une entorse permanente à l'or-
dre économique ambiant qui voudrait placer sous coupe
réglée tous les pans de la société.

suite au dos

prix libre



Que nous, si souvent petites mains mais si
souvent taxées d'élitisme, sommes la
preuve qu'il n'y a pas de France d'en haut ou
d'en bas, mais seulement des esprits bien
déterminés qu'on voudrait ranger dans ces
cases pour mieux nous caricaturer et mieux
nous soumettre. Que nous sommes à la dis-
position de la société pour l'aider à compren-
dre le monde et s'y sentir bien, lui fournir
des raisons d'espérer quand d'autres ne ces-
sent de lui faire peur. Qu'il est faux de dire
que le changement nous fait peur, que nous
serions des archaïques indécrottables rétifs
à toutes les évolutions, mais qu'au contraire,
c'est le changement pour le changement qui
est stupide et que tout l'intérêt est de savoir
vers où l'on veut nous emmener.
Rencontrons nous, venez dans nos labos, sur
nos terrains, et accueillez nous dans vos ate-
liers et vos salles, en un mot surprenons
ceux qui nous croient si prévisibles !
Car une fenêtre de tir s'ouvre.  Les élections
arrivent. Prenons au mot les participants au
concours de beauté qui s'annonce, unis,
nous serons plus fort pour casser le ronron
lénifiant qui se prépare, la panoplie usée
jusqu'à la corde, des débats choisis en haut
lieu, des polémiques pour faire diversion,
des positionnements attendus et des répon-
ses toutes aussi conventionnelles. L'enjeu,
c'est de contrarier ces petits plannings et
contraindre ceux qui aspirent à nous repré-
senter à se positionner par rapport à ce que
nous sommes et à ce que nous représen-
tons. Que nous sachions et fassions savoir
qui parmi eux se donnent les moyens, chif-
fres et mesures à l'appui, de protéger notre
liberté qui a son prix, et qui parmi eux, par
opposition, prend la responsabilité de nous
considérer comme secondaires. Que les
mots en l'air deviennent des engagements,
des contrats fermes entre eux et nous.
Que nous n'ayons que peu à attendre de ce
gouvernement boutiquier et sans colonne
vertébrale, beaucoup des nôtres en sont
convaincus, mais les élections sont juste-
ment la possibilité de sortir de ce face à face
éreintant et de contraindre tous les candi-
dats, par l'expression populaire, à nous
écouter. A nous de placer la société face à
ces choix, à nous de persuader de l'impé-
rieuse nécessité qu'il y a à nous compren-
dre, et à nous donner une place digne, parce
que cela conditionne la dignité de tous. A
nous aussi, de déjouer les caricatures que
l'on trace de nous, de prendre notre bâton et
de faire entendre notre voix. Et vous, inter-
mittents qui nous avez tant impressionnés
par vos capacités de lutte, mais que l'on
sent, peut-être a tort, résignés et las, regar-
dez de notre côté : les chercheurs citoyens
arrivent.       TT..HHeeaammss,,  OO..DDeelleelliiss,,  VV..  FFeeuuiilllleett,,  eett
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e protocole contre lequel nous nous sommes
tant battus est appliqué depuis le 31 décembre
dernier. Les conséquences sont catastrophi-
ques. 

Depuis le début, nous disons que 30 000 d'en-
tre nous sortiront de l'intermittence. Ce pro-
nostic 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
faibles. Notamment les personnes qui ont été
en arrêt maladie ou en congé maternité l'an-
née dernière. Dans l'ancien système les jours
de congé maladie ou maternité étaient comp-
tabilisés pour le calcul des heures, aujourd’hui
cela ne donne droit à rien. La nouvelle est bru-
tale 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, les droits d’auteurs sont comptabilisés
pour réduire le nombre de jours indemnisés,
etc. …

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

Nous n'avons pas cessé de dénoncer ces atta-
ques qui sont maintenant bien concrètes.
Pourtant les propositions faites par les coordi-
nations et les syndicats n'ont jamais été étu-
diées sérieusement, ni par les partenaires
sociaux signataires 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 perma-
nence pour informer, dénoncer, recenser
( v o i r e . . . . . . . . . . . r é s o u d r e )
les problèmes liés à la mise en application du
protocole. 

LLaa  ppeerrmmaanneennccee  ::
CCoonnssééqquueenncceess  ddee  ll''AApppplliiccaattiioonn
dduu  PPrroottooccoollee  aa  lliieeuu ,,  lleess   lluunnddiiss
ddee  1155hh   àà  1188hh,,  mmaarrddii  ddee  1100hh  àà
1144hh   eett  jjeeuuddiiss  ddee  1177hh  àà  1199hh..  

**CCoonnssééqq uueenncceess
dd ’’aapppp lliiccaattiioo nn  
dduu  pprr oottooccoo llee

     

Coordination des intermittents 
et précaires d’Ile de France
14, 16, quai de la Charente 

75019 Paris 
M° Corentin Cariou  

tél : 0140345974
www.cip- idf.org

Point 
de 

rencontre
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Pour la première fois dans l'histoire de
l'UNEDIC, un accord réduisant les droits des
chômeurs ne passera pas comme une lettre à la
poste. Aux quatre coins du pays, devant 34 tri-
bunaux de grande instance, un millier de 
chômeurs s'apprêtent à attaquer les ASSEDIC
qui ont amputé de plusieurs mois leurs alloca-
tions. Le 1er janvier dernier, leurs droits,
comme ceux de quelque 850 000 autres chô-
meurs, ont été " recalculés " conformément à
l'accord signé en décembre 2002 par le patro-
nat, la CFDT, la CFTC et la CGC pour soi-disant
"sauver l'UNEDIC ". Ils ont perdu en moyenne
six mois d'allocations et basculeront plus tôt
que prévu vers l'ASS, le RMI, ou rien du tout.
Aujourd'hui, soutenus par AC, l'APEIS, le MNCP
et la CGT chômeurs, ils veulent faire condam-
ner les ASSEDIC pour rupture du contrat.  

La première audience en référé, concernant 37
dossiers, devrait se tenir cette semaine à

Marseille. À Bordeaux, quatre dossiers seront examinés au
tribunal le 5 février. Cette riposte judiciaire mûrit depuis
cet été. En juillet, six mois après la signature de l'accord,
les ASSEDIC commencent enfin à informer les 850 000
chômeurs de la réduction des droits qui les attend en
2004. Tout est fait pour éviter une réaction collective. Les
chômeurs sont informés individuellement, progressive-
ment, et à distance, par téléphone ou courrier, pour éviter
la confrontation avec les agents. Malgré ces précautions, la
colère monte. La pilule du " recalcul " passe d'autant plus
mal que l'ASSEDIC leur avait fait signer ce fameux PARE,
contrat par lequel ils devaient, en échange de tant de mois
d'allocations, s'engager à chercher " activement " un
emploi. Alors qu'ils ont respecté ce contrat qui fait peser
sur eux un soupçon de paresse, l'ASSEDIC le rompt unila-
téralement. Révoltés par la brutalité de la mesure, de nom-
breux chômeurs pensent spontanément à agir en justice et
se tournent vers les syndicats et organisations de chô-
meurs, qui les aident à constituer des dossiers individuels.
Ce sont surtout des cadres, pour qui le basculement vers
les 400 euros mensuels de l'ASS ou du RMI représente une
véritable chute. " Face à une injustice, ils ont ce réflexe de
se tourner vers les tribunaux, en lesquels ils ont encore
confiance, constate Murielle Martin, à l'APEIS. Les chô-
meurs plus modestes ont plus l'habitude d'être dans la
merde et de gérer. Ils ont aussi le sentiment que la justice
n'est pas de leur côté. " Fanny Doumayrou, extrait du journal l’Humanité

 


