A l’attention de Madame, Monsieur ……..
Maire de ……………


Madame, Monsieur le Maire,

Je vous fais parvenir cette requête en tant qu’habitant de …………..		 dont vous êtes le Maire.

Comme vous le savez sans doute, le 27 juin dernier a été signé à l'Unedic un accord sur  les annexes 8 et 10 (régime d’assurance-chômage des intermittents du spectacle). Une mobilisation sans précédent durant 5 mois a mis en évidence le caractère désastreux, inique et illégal de ce protocole.


Si ce protocole entre en vigueur au 1er Janvier 2004 :

• Ce ne sont pas seulement quelques dizaines de milliers d’artistes et techniciens du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel qui vont se retrouver sans ressources pour créer ou même survivre.

• Ce ne sont pas seulement des centaines de compagnies de théâtre, de danse, de cirque, de groupes de musique, de petites sociétés de production audiovisuelle ou de cinéma qui vont disparaître. 

C'est toute la culture de notre pays qui est menacée par cette réforme au profit d’une marchandisation sans frein des biens immatériels.

• Ce sont nos enfants qui seront privés de spectacles scolaires, d’ateliers de théâtre, de contes, de musique, de cirque, de danse, d’écriture, de vidéo…

• C’est tout le tissu associatif qui sera fragilisé (ateliers de quartiers, structures de réinsertion, interventions en milieu carcéral…)

• Ce sont les formations permanentes dans les entreprises et dans la fonction publique qui sont pénalisées.

• Ce sont des dizaines de salles de spectacle qui vont fermer.

• Ce sont des milliers de petites communes qui n’auront plus les moyens d’acheter des spectacles .
• Ce sont des festivals qui ne pourront plus avoir lieu avec les conséquences économiques déjà observées cet été pour les collectivités locales et le secteur privé dans les régions.
• Et quid du coût, laissé pour une grande part aux collectivités locales, qu’entraînera ce plan de licenciement sans précédent ? (30 000 personnes basculées vers les minima sociaux.)
C’est la question de l’accès à la culture en tant que service public qui se pose. Ces décisions nous concernent tous, professionnels, amateurs, publics, usagés et citoyens. 

Redoutant que le recours devant le Conseil d'État pour faux et usage de faux en écriture privée n'annule purement et simplement ce texte, le MEDEF et la CFDT ont re-convoqué les partenaires sociaux le 13 Novembre dernier, pour re-signer le même texte «blanchi» sans aucune nouvelles négociations. Pourtant Monsieur Aillagon, ministre de la culture, et ses services (DMDTS) avaient eux-mêmes admis que ce texte devait être "retravaillé et amélioré". 
Des propositions concrètes pour de nouveaux modèles ont été élaborées par les partenaires sociaux et les coordinations et peuvent dès aujourd’hui servir de bases à des discussions constructives. A l’heure où s’enclenche un nouveau processus d’agrément sur le texte du 13 novembre c'est le moment où jamais de le faire avec toutes les personnes concernées.

C’est pourquoi aujourd’hui, aux cotés des intermittents je, soussigné…………………. vous demande de bien vouloir, Madame, Monsieur ………………………………….. Maire de…………………………………., faire un appel solennel au gouvernement de Monsieur Raffarin pour le retrait de l’agrément du texte du 27 Juin et le non-agrément du texte du 13 Novembre ; et pour que soient entendues et discutées les propositions et les revendications des personnes concernées en préalable à toutes re-négociations paritaires des annexes 8 et 10.
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier je vous prie Madame, Monsieur le Maire de recevoir l’expression de mes sentiments les meilleurs.
							Fait le                       à
							signature




