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Adresse :
Profession :

	Monsieur le Ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales,
	Je vous prie de faire part de mon avis à la Commission Supérieure de l'Emploi sur la demande d'agrément de l'accord signé le 13 novembre 2003 concernant les annexes du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.
	Les conditions de la signature de ce nouvel accord, alors que l'agrément du précédent accord, qui fait l'objet d'une procédure en Conseil d'Etat, n'a pas été rapporté, ne garantissent pas un respect de la procédure prévue au Code du Travail.
	Quant au fond de l'accord, plusieurs points motivent un refus de l'agrément :
-inégalité des salariés devant la maladie et la maternité, les congés n'étant plus
pris en compte pour le calcul des droits ;
-inégalité de deux salariés ayant cotisé de façon identique, qui se verraient
indemniser différemment selon un décalage mensuel variable en fonction de revenus
antérieurs ;
-refus de prendre en compte même partiellement les contrats effectués dans
d'autres annexes, alors que cette possibilité est autorisée aux autres chômeurs
indemnisés;
-les signataires sont minoritaires au plan national, comme au plan
professionnel, et n'ont procédé à aucune consultation des professionnels concernés. ..
	Pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, je vous prie de faire respecter les lois de la République dont vous êtes le garant et de refuser l'agrément de cet accord scandaleux.

Paris, le Signature


____________________________________________________________________________

Nom/Prénom :
Adresse :
Profession :


	Monsieur le Ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales,
	Je me permets de rappeler à votre ministère que le Code du Travail est bafoué par vos propres services: il prévoit que la Commission Supérieure de l'Emploi se réunit quinze jours après la publication au Journal Officiel des textes qu'elle doit examiner. Or ce délai n'est pas respecté par la réunion de la Commission du 27 novembre 2003, les textes ayant été publiés au J.O. le 25 novembre.
	Convaincu que vous aurez à coeur de faire respecter la loi, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en mes sentiments résolument démocratiques.


Paris, le Signature



A renvoyer ou à déposer avant le 9 décembre 2003 à l'adresse suivante :
Direction du travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle
210 quai Jemmapes 75010 PARIS


