
 

 

 

 
 

ASSURANCE CHOMAGE 

JOURNEE DE MOBILISATION 

LE MARDI 16 DECEMBRE 2008 
 

 
 Paris, le 27 novembre 2008 

 

 

Les renégociations de la convention d’assurance chômage ont débuté le 15 octobre dernier. La Fédération 

du Spectacle CGT fait partie de la délégation CGT et participe aux débats qui y sont menés. 

 

Les organisations patronales (MEDEF, CGPME, UPA) ont affirmé leur volonté de voir baisser les 

cotisations assurance chômage, en vue de financer l’augmentation des cotisations retraite votée par le 

Sénat, et de faire ainsi des économies substantielles en réduisant le nombre d’allocataires ou le montant 

des allocations..  

 

A l’heure où l’ensemble des salariés et des entreprises sont touchés de plein fouet par « la crise »
 
et la 

politique gouvernementale, à l’heure où tous les chiffrages de l’Unédic prédisent une hausse du nombre 

d’allocataires l’année prochaine, il nous semble plus qu’improbable de pouvoir réaliser les 4 millions 

d’euros d’économies espérées par les organisations patronales. 

 

Les syndicats, fédérés au sein de la CGT Spectacle, rédigent actuellement des propositions pour le 

maintien d’un régime assurance chômage spécifique aux salariés intermittents du spectacle vivant, de 

l’audiovisuel et du cinéma. 

 

Les partenaires sociaux se réuniront au MEDEF le 16 décembre 2008 pour de nouvelles négociations. 

Nous entendons faire de cette même date une journée de mobilisation nationale de tous les professionnels 

de nos secteurs d’activité. Les propositions amenées ce jour-là à la table des négociations par la CGT 

Spectacle seront d’autant plus fortes que la mobilisation sera grande. 

 

Alors que la réforme de l’assurance chômage de 2003 a eu des effets désastreux pour une très grande 

partie des salariés, nous n’accepterons pas une nouvelle réforme qui fragiliserait encore les artistes et 

techniciens du spectacle vivant et de l’audiovisuel et qui les exclurait de la solidarité interprofessionnelle. 

 

Nous vous invitons à rester vigilant concernant cette mobilisation dans les entreprises et dans les régions. 

 

Nous vous tiendrons bien entendu informés dans les prochains jours de l’organisation de cette journée. 

 

Fraternelles salutations. 

 

Le SYNPTAC-CGT 
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