
CULTURE EN GUERRE

Nous, intermittents, précaires, employeurs, salariés des métiers de la culture et du 
spectacle, appelons à une assemblée générale.
Les nouveaux accords UNEDIC remettent en question les droits des chômeurs. A 
l’heure où les chiffres du chômage explosent du fait de licenciements massifs, la caisse 
d’assurance chômage est tenue de faire des économies .. pour permettre la baisse des 
cotisations patronales !

Dans ce contexte, la renégociation des annexes 8 ( réalisateurs et techniciens du 
spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma ) & 10 ( artistes ) de l’assurance 
chômage, a, quant à elle, été repoussée à la mi-février.
Nous refusons la remise en cause de ce régime spécifique de l’assurance chômage qui
permet la création artistique, reconnaît les compétences des techniciens et des artistes 
intermittents et s’adapte aux contraintes spécifiques des métiers du spectacle (pas 
d’employeur fixe, pas de planning assuré, heures de préparation ou de création hors 
période d’emploi, flexibilité horaire et géographique ... )

D’une manière générale, nous refusons toute nouvelle diminution de nos droits : durée,
montant des indemnisations et nombre d’indemnisés.
Nous sommes pour une re-négociation des annexes 8 & 10 qui renforce nos droits à 
une assurance chômage mutualiste et valorise nos métiers.
Cette attaque annoncée n’est pas isolée, elle vient s’ajouter aux conséquences 
désastreuses des coupes franches effectuées dans les budgets de la culture: non 
renouvellement des postes, précarisations des emplois existants, appauvrissement de 
l’offre culturelle, remise en question de la conception d’une culture pluraliste et 
accessible à tous ...

Il faut organiser la riposte !
Enfin, conscients que les attaques sociales s’étendent bien au-delà de la culture et du 
spectacle, nous appelons à participer, aux côtés des autres salariés du public et du 
privé, à la journée nationale de grève interprofessionnelle du 29 janvier.
Manifestation à 10h à la Gare / 14h « after » manif à La Bobine pour discuter de la suite 
...

APPEL À ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE MARDI 27 JANVIER 2009 À LA BOBINE / 19H

( 3 bis, Rue Clément à Grenoble )

Ordre du jour de cette AG :
- Information sur la situation / Etat des lieux / ...
- Préparation de la journée du 29 janvier
- Décision collective des revendications à porter en négociation et des actions à mener 
par la suite pour instaurer un nécessaire rapport de force

Le « Groupe du 17 décembre »* et le Collectif Cultures

* Le « groupe du 17 décembre » est issu d’une réunion organisée le 17 décembre 
dernier à l’initiative de quelques salariés des métiers du spectacle et de la culture.


