COMMUNIQUE

MOTION de SOUTIEN
Aux intermittents en lutte


Des intermittents du spectacle, membres du R.A.T. ( Coordination des Artistes et Techniciens de Rouen) en lutte depuis cinq mois, pour l’abrogation du protocole du 26 juin 2003, signé entre le MEDEF et la CFDT (organisations largement minoritaires tant au niveau patronal qu’au niveau salarié, dans ce milieu professionnel), qui réforme leur régime d’assurance chômage et condamne plus d’un tiers d’entre eux à la disparition, occupent depuis ce matin la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.

Par cette action forte, ils veulent obtenir que le Ministre M FILLON refuse de donner son agrément au nouvel accord du 13 novembre dernier. Accord auquel ont été contraints le MEDEF et la CFDT après avoir été pris “ la main dans le sac ” d’un “ tripatouillage ” post-accord, du texte du 26 juin..

Ainsi le ministre, qui avait donné, sans broncher, son agrément à un texte “ illégal ”, s’apprête, sans plus de problème de conscience, à valider cette nouvelle “ magouille ” qui a consisté à entériner, dans une réunion de pseudo-négociations, convoquée en toute hâte, “ les manipulations ” qui avaient suivi la signature du premier accord.

Cette attitude en dit long sur la conception “ démocratique ” du dialogue social de ce gouvernement.

Les syndicats signataires, présents sur la Cité Administrative, tiennent à affirmer leur totale solidarité à cette lutte des intermittents, qui concerne l’ensemble des citoyens.

En effet, nous considérons que la culture n’est pas une “ marchandise ” comme les autres, et nous refusons que l’on nous impose, au nom d’une culture “ rentable ”, de n’avoir dans un avenir proche d’autre choix pour nous même et pour les générations futures qu’entre d’un côté “ Dysneyland et la star académy ” et de l’autre “ l’opéra de Paris ”.

Avec les intermittents nous voulons :

-	L’aide à la création et aux créateurs, l’accès pour le plus grand nombre à l’ensemble de la production et à la diversité culturelle.
-	Qu’à l’avenir nos enfants ne soient pas privés de spectacles scolaires, d’ateliers de théâtre, de contes, de musique, de cirque, de danse, d’écriture, de vidéo.
-	Qu’à l’avenir les intermittents puissent continuer à intervenir dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, etc.. pour mettre du lien social, dans une société qui aujourd’hui en manque cruellement.

En conséquence et avec eux, nous exigeons :

-	L’abrogation des accords du 26 juin et du 13 novembre.
-	La réouverture de négociations réelles et transparentes entre les partenaires sociaux, sur la base des contre-projets élaborés par les syndicats et les coordinations.

Syndicats signataires :   CGT et SUD Travail, SUD et FSU Culture, CGT Equipement, SNUI Impôts.
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