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“De ces lois formulées par d’autres et qui nous fabriquent, le refus.
J e p r é f é r e r a i s n e p a s . S i O n m e t o u c h e , j e h u r l e . ”

L’intelligence de la situation

par Jean Marc Adolphe
« L’économie américaine a créé seulement 21 000 nouveaux emplois en
février. Ce chiffre est nettement inférieur aux prévisions des analystes,
qui tablaient sur un minimum de 125
000 créations de postes ». Dans Le
Monde, ce samedi 6 mars, l’article
fait douze lignes. A quoi bon affoler
le quidam que l’on serine d’illusions
sur le « retour de la croissance » et
le reflux du chômage qui irait avec ?
(« La reprise est au rendez-vous, le
chômage va reculer en 2004 » :
François Fillon fin janvier.) En 2003 :
137 900 chômeurs supplémentaires… Que n’a t-on entendu, au
karaoké de la « reprise », des experts
patentés, des économistes distingués
et des analystes cravatés venir conter
bluette avec des prévisions que le
temps n’a cessé de démentir ! On
devrait relire les promesses claironnées lorsque le Medef et la CFDT ont
signé de concert le Pare (Plan d’aide
au retour à l’emploi).

Deux ans plus tard, devant la rapide
dégradation des comptes de l’Unedic,
les prévisions initiales ont cédé la
place à une embrouille sans précédent, qui va exclure cette année 850
000 chômeurs : en janvier, 230 000
d’entre eux ont d’ores et déjà été
radiés du régime d’assurance chômage. Les signataires de ce mirobolant plan d’aide ont-ils perdu de leur
superbe ? Pas le moins du monde…
François Chérèque (secrétaire général de la CFDT) lance dans Le Monde
(25-26/01/2004) un nouveau slogan
mobilisateur : « Emploi : inventer !
». Il faut se méfier de ces « inventeurs » dont l’intelligence forcément
au-dessus de la moyenne est capable
de concevoir des plans sur la comète
sans s’apercevoir que leur longuevue est quelque peu brouillée.
D’intelligence, justement, il en est
beaucoup question ces temps-ci.
Depuis qu’a été lancé un vibrant
appel pour faire front à la « guerre
contre l’intelligence », c’est branlebas de combat en terres raffarines,
courroux chiraquien et vertueuse
indignation du ministre de la
Culture.
On n’entrera pas dans la rhétorique de ce gouvernement d’experts en communication qui tente
d’opposer schématiquement les
« intellectuels » (forcément gauchistes et coupés des réalités) à la
France d’en-bas, celle qui aurait,
aux dires du Premier ministre,
« l’intelligence des mains » !
C’est certain, personne ne saurait prétendre accaparer le monopole de l’intelligence, qui n’est rien d’autre que
la « faculté de connaître, de comprendre », « l’aptitude (d’un être
vivant) à s’adapter à des situations

nouvelles, à découvrir des solutions
aux difficultés qu’il rencontre » (Le
Petit Robert). Or, c’est précisément
cette faculté et cette aptitude qui semblent avoir été d’emblée déniées aux
intermittents, lorsque Jean-Jacques
Aillagon, au lendemain de la signature du protocole venant réformer
leur régime d’indemnisation chômage, les « invitait » à lire le texte
contesté. Bien entendu, ce protocole
signé par les « partenaires sociaux »
(à l’exception de la CGT et de FO) ne
pouvait être jugé mauvais que par
ceux qui l’auraient mal lu !

Hélas pour le ministre de la Culture,
non seulement les intermittents, partout regroupés en « coordinations »,
ont trouvé cet accord exécrable,
mais il l’ont si bien lu qu’ils y ont
décelé plusieurs vices de forme, obligeant les mêmes partenaires sociaux
à reprendre courant novembre leur
copie. Et surtout : non contents
d’être en position de contestation, ils
ont fait émerger de très sérieuses
contre-propositions. Tiens !

Depuis quand les gens concernés par
des mesures qu’on voudrait leur
imposer
« pour
les
sauver »
auraient-ils voix au chapitre et
seraient capables d’intelligence ?
L’idée devait sembler tellement saugrenue
au gouvernement Raffarin qu’il aura fallu
la constitution d’un « comité de suivi » à
l’Assemblée Nationale, une cérémonie des
Césars quelque peu chahutée et l’approche des élections régionales, pour qu’enfin, après des mois d’entêtement sourd, le
ministre de la Culture ose entrouvrir la
porte aux propositions des intermittents !

Il lui eut fallu, pour saisir l’intelligence de la situation, sortir de la logique comptable, ne pas rester hypnotisé par l’épouvantail d’un déficit
complaisamment exhibé et cesser de
penser que les intermittents étaient
en trop. Ce qui est, bien sûr, question
de volonté politique. En concluant
chaque communiqué ou déclaration
par l’invariable « Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous »,
la Coordination des intermittents et
précaires d’Ile-de-France a fait
preuve, pour sa part, d’un sens politique aigu. Car il ne s’agit pas, dans
cette affaire, de défendre le privilège
de quelques-uns, mais la possibilité
d’un bien commun. Et pas seulement
la culture comme patrimoine (passé
ou présent) des « œuvres de l’esprit », mais une capacité simultanément économique et démocratique à
ce que de l’imaginaire puisse se
déployer en actes. Le doublement du
nombre d’intermittents en dix ans ne
résulte
pas
majoritairement
« d’abus » (l’usage même de ce mot
fait symptôme ; il dédouane d’une
certaine manière ce qui relève d’infractions au code du travail), mais
suite au dos

Victoires, rires, et mensonges
La cérémonie des Victoires de la musique s’est déroulée dans une apparente sérénité.Une
intervention officielle des intermittents y avait été négociée, et le public venu nombreux
était davantage présent comme « fan de », que par accointance avec la profession. Bien
que les prises de paroles de musiciens furent nombreuses, le ministre ne fut jamais égratigné, autant qu’à la cérémonie des Césars. À tel point qu’il déclara plus tard dans la
presse, avoir trouvé San Sévérino, cordial et respectueux, c’est dire !
Dans ce love communicationnel, une poussière vient pourtant gripper les propos de
facade. En effet, cette émission prévue initialement avec un différé de 20 minutes, fut finalement annoncée - avec une satisfaction non dissimulée - dans le JT qui la précédait,
comme une soirée se déroulant en direct. La chose fût elle-même scandée par les deux
grooms de service, attestée enfin par une incrustation en haut à gauche de l’écran. Quelle
ne fût pas alors notre surprise, lorsque par le biais d’intermittents travaillant sur le site,
nous apprenions qu’un différé de 7 minutes était en fait activé. Information vérifiée par
ceux qui suivirent les festivités sur le petit écran, qui ne veront jamais la prise de parole
de Laurent Voulzy, coupée et remontée, comme ces moments du bonheur obligé qui font
le sort de la vérité.

Après les récents événements mettant en cause David Pujadas et son directeur de l’information, faisant eux-mêmes écho à la manipulation effectuée lors des Chorégies d’Orange,
cette mascarade de direct - mensongée jusqu’au label garanti sur l’image - ne fait
qu’ajoutter à la crise vécue à France Télévision, elle marque son assujetissement au pouvoir en place, et pose très fort la question de nombreux mensonges assumés par la direction. Autrement dit dans l’oeil du spectateur, à quel moment dorénavant puis-je encore
vous croire ?
JMJ

Coordination des intermittents
et précaires d’Ile de France
14, 16, quai de la Charente, 75019 Paris - M° Corentin Cariou,
tél : 01 40 34 59 74 -

www.cip-idf.org

d’une démocratisation de l’accès
aux pratiques artistiques et culturelles. Et ce ne sont pas des
contorsions comptables qui pourront écrémer cette démocratisation ni stopper son devenir. Ce
n’est pas le moindre mérite du
mouvement des intermittents,
qui a pris de court l’image convenue de « l’artiste » telle qu’elle
persiste dans l’inconscient collectif (et qu’elle est entretenue par
la plupart des médias), que
d’avoir fait émerger une partie
jusque là occultée des fabriques
du sensible, et du partage social
auquel elles oeuvrent.
Je an - Mar c Ado l ph e

Je an - Mar c Adol ph e

Rédacteur en chef de la revue
Mouvement
Auteur de Crise de la représentation
(éditions L’Entretemps, sept. 2003)

Vous refusez l’ idée
d’une culture de
l’ exception,

Vous refusez l’ idée
d’une culture de
l’ exception,

Vous refusez les
atteintes faites aux
droits sociaux,

Vous refusez les
atteintes faites aux
droits sociaux,
A gi s s e z !

A gi s s e z !
1 . C o m p l é te z v o t r e
in f o r m a t i o n :

1 . C o m p l é te z v o t r e
in f o r m a t i o n :
www.cip-idf.org + liens
2 . P a r t i ci p e z a u x
ra s s e m b l e m e n t s ,
m a n if e s t a t i o ns ,
ateliers de travail, et
assemblées générales

2 . P a r t i ci p e z a u x
ra s s e m b l e m e n t s ,
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3. S o u t e n e z l a
c o o r d i na ti o n
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5 € 10 € 50 €
Autre montant ...
Chèque à l’ordre de l’AIP

AIP

(Association des Amis des
Intermittents et Précaires)

à adresser à :

C I P- I DF , 14- 16 ,
qu ai d e C h ar e n t e ,
7 5 0 1 9 , P a r i s.

C I P- I DF , 14- 16 ,
qu ai d e C h ar e n t e ,
7 5 0 1 9 , P a r i s.

Où est la moralisation dans
le nouveau protocole d'indemnisation
des intermittents du spectacle ?
Le protocole mis en place au 1er janvier et qui a déjà fait de
nombreux dégâts n'a jamais été aussi peu moral. L'UNEDIC va
dilapider des sommes énormes pour rémunérer des salariés qui
n'en ont pas besoin et qui souvent ne le réclame pas. Dans le
même temps, ce sont 30.000 intermittents et 850.000 chômeurs
qui sont exclus. C'est inacceptable.
La plate-forme de propositions du comité de suivi a pour
point de départ un refus catégorique d’utiliser le nombre
d’allocataires comme variable d’ajustement. Pour continuer
à pouvoir garantir au plus grand nombre de salariés un
revenu de remplacement en cas de chômage, elle préfère
réformer en profondeur les modes de répartition des
indemnités, sur un principe mutualiste, et rendre le système
plus sain en luttant notamment contre l’incitation à la sousdéclaration et la dérive du revenu de complément.

En cela, sa logique est donc absolument contraire à celle du
protocole du 13 novembre, qui ne cherche à réaliser d’économies que par l’exclusion des allocataires les plus fragiles
(rehaussement des critères d’accès) et, dans un même temps,
entraîne des dépenses inédites, très lourdes pour les finances de l’UNEDIC, notamment en rendant inefficace tout dispositif de limitation de revenus pour les salariés les mieux
payés.

Inciter à la déclaration des heures.
Dans le protocole du 13 novembre, le salaire moyen d'une
journée travaillée a une très grande importance. Malheur à
ceux qui déclareront des journées à faibles montants. Un
grand nombre d’allocataires chercheront plus que jamais à
regrouper leurs cachets et à dissimuler une partie de leur
travail, dans le but de bénéficier d’une meilleure indemnisation. En ce sens, le protocole du 13 novembre ne tient pas
ses promesses de moralisation des pratiques du secteur,
bien au contraire.

Par voie de conséquence, ce plafond de cumul salaires +
indemnités peut, dans un certain nombre de cas, avoir un
effet dissuasif sur la pratique frauduleuse de la « permittence » (salariés permanents maquillés par des employeurs
peu
scrupuleux
sous
le
régime
de
l’intermittence).
Le régime de l’intermittece perdant tout avantage pour ce
salarié, son seul recours pour conserver son ancien niveau
de rémunération serait d’obtenir une requalification de son
contrat de travail auprès de son employeur.

Si le dispositif de plafond de cumul permet de participer
très efficacement à la moralisation des pratiques, en servant
de garde-fou contre la « permittence » (notamment pour
des salaires annuels corrects), il ne prétend pas être suffisant ni se substituer à une stricte application du Code du
Travail. Seule une solide politique d’inspection du travail
pourra garantir la bonne utilisation du CDD d’usage.

Repenser le financement de l'UNEDIC
Le régime dérogatoire des annexes 8 et 10 ne peut être tenu
pour responsable du déficit de l’UNEDIC : les salariés intermittents représentent 4,9% des chômeurs indemnisés et ne perçoivent que 3,6% des indemnités (statistiques UNEDIC). Ainsi,
les différentes propositions du comité de suivi ne sauraient à
elles seules garantir le bon fonctionnement et la pérennité du
Régime d’Assurance-Chômage. C’est pourquoi le comité de
suivi juge indispensable, dans un même temps, de repenser
les sources de financement de l’Assurance-Chômage. Il faut
effectivement repenser le financement de l’UNEDIC dans sa
globalité, c’est au déficit structurel qu’il faut s’attaquer en
élargissant le financement à d’autres sources que la seule cotisation.

Nous proposons pour la première fois de rompre avec l’incitation à la sous-déclaration qui alimente le déséquilibre
entre les cotisations versées et les allocations reçues. Pour
cela, il faut abandonner cette notion de salaire journalier au
profit d'un calcul basé sur le salaire annuel et le nombre
d'heures travaillées. Nous proposons aussi de répartir de
façon plus juste les allocations, en réduisant l’écart entre
les faibles et les fortes indemnités.

Conclusion

Les assedics ne doivent pas être un revenu de complément mais
un revenu de remplacement.

l

Pour cela, il faut inaugurer un dispositif efficace de limitation de revenus. Le protocole du 13 novembre rend totalement inefficace le dispositif de la franchise (ou carence). La
franchise est la période de carence pendant laquelle les
jours chômés ne sont pas indemnisés. C'est une des mesures possibles pour que les revenus importants ne soient
jamais complétés par des assedics. Au sein d’un système de
capitalisation, la franchise ne peut désormais plus remplir
son rôle. Ainsi dorénavant, tous ceux qui rempliront les critères pourront percevoir des assedics, même les très gros
salaires.

La réforme du 13 novembre n’a donc en réalité aucune justification économique. Personne n’a jamais prouvé qu’elle améliorerait en quoi que ce soit la situation financière du Régime
d’Assurance Chômage, ce qui est d’ailleurs particulièrement
choquant au regard des devoirs de l’UNEDIC auprès des 16
millions de salariés qui y cotisent. Cette réforme est bien plutôt un outil politique, voire idéologique : elle tend à faire de
l’Assurance-Chômage une assurance privée, au sein de
laquelle un nombre réduit de salariés cotisent, sur un principe de capitalisation, pour avoir accès à un revenu de
confort. Il devient de plus en plus clair que l’échec programmé de cette réforme (notamment sur la question des
coûts) n’aura servi qu’à légitimer la création d’une caisse
autonome.

Exemple : un comédien gagne 85.000 € /an (soit une
moyenne de 46.000F/mois) en déclarant 700 heures de
travail.
Cet intermittent était jusqu’à présent privé de toute indemnisation grâce à la franchise. Avec le protocole du 13
novembre, il peut désormais toucher en 2 ans son capital
de 243 jours d’indemnité (146.000F d’allocations), soit un
complément en allocations de 6.100F/mois.

Exemple : un salarié gagne de façon permanente 36.600
€/an (soit 20.000F/mois). Avec le protocole du 13 novembre, les assédics lui verseront 19.000 €/an (soit
125.000F/an donc plus de 10.000 f /mois).
Le protocole du 13 novembre accentue donc les
dérives,
excessivement
coûteuses,
d’un
système
utilisé pour maintenir une continuité de niveau de vie
(revenu de complément ou de confort). Pour s’opposer à
cette logique, le comité de suivi réinvente un dispositif de
limitation efficace sous la forme d’un plafond mensuel de
cumul salaires + indemnités.

Il est désormais établi que le protocole du 13 novembre
aggrave les dérives financières du système :

il
incite à la sous-déclaration et aux pratiques
frauduleuses.

l

il reverse d’une façon inédite de très fortes indemnités
aux salariés déjà bien rémunérés.

l

il rend financièrement encore plus attractives les abus de
la « permittence ».

Combien d'intermittents sacrifiés au profit de grosses sociétés de production qui n'en ont pas besoin ? Pourquoi ce
régime d'Assurance chômage ne rémunère plus ceux pour
qui il devrait être conçu mais fait la part belle aux gros
salaires ? Est-il normal que les femmes enceintes et les
malades soient radicalement touchées par des nouvelles
règles absurdes ?
Les propositions du comité de suivi ne prétendent pas faire
disparaître le déficit de l’UNEDIC. Elles permettent de rappeler l’Assurance-Chômage à sa vocation : garantir un
revenu de remplacement à ceux qui en ont besoin, tout en
respectant les pratiques des intermittents. Elle réaffirme et
pérennise le principe de solidarité interprofessionnelle qui
donne son sens à ce système de protection sociale.

Groupe coordination dans le cadre du comité de suivi de l’Assemblée Nationale.

La CFDT peut-elle
encore parler
d'égalité ...
professionnelle ?
« L'égalité : et si on la vivait ? » annonçait fièrement le programme
des rencontres « Actuelles », qui a réuni 1500 syndicalistes de la
CFDT au Cirque d'hiver de Paris les 4 et 5 mars. Après avoir signé
le nouveau protocole d'assurance-chômage des intermittents,
qui pénalise particulièrement les femmes enceintes et les malades, après avoir signé avec le Medef l'accord sur les retraites, qui
supprime la bonification d'un an par enfant pour les jeunes
mères qui n'étaient pas dans la fonction publique au moment de
la naissance, la CFDT aurait mieux fait d'intituler cette manifestation : « L'inégalité : et si on la vivait ? »
Sans vergogne, la CFDT revendique dans sa feuille de route la
« suppression de la pénalisation de la maternité et de la parentalité », qui doivent être considérés « comme du temps de travail
effectif ».
Quel culot ! Il faut savoir qu'avant la signature du protocole par
la CFDT, 5, 6 heures de travail par jour étaient comptabilisées
pendant les congés de maladie ou de maternité des intermittents.
Il faut savoir aussi que les dirigeants de l'UNEDIC, MM. GautierSauvagnac (Medef) et Jalmain (CFDT) refusent tous deux de
céder aux demandes du ministre de la Culture, Jean-Jacques
Aillagon, qui leur demande de régler la question des femmes
intermittentes en congé de maternité !

265.000 personnes au
chômage sans indemnités ...
c’est de la balle non !

où
sont Fillon
et Aillagon ?

Cette mesure de pénalisation des malades et des femmes enceintes a choqué tout le monde : les intéressés, mais aussi l'opinion
publique, les parlementaires et même le gouvernement. Tout le
monde, sauf la CFDT ! Lors d'une rencontre avec les professionnels du spectacle, à Nantes, Danièle Rived, responsable de la
Fédération du spectacle CFDT, n'a pas eu un mot pour les salariés exclus. Rencontrant l'hostilité générale, au cours d'un débat
la montrant dans l'impossibilité de justifier ses positions, elle a
quitté les lieux entourée de gardes du corps. Quelle image pour
une syndicaliste.
En dénonçant ces trahisons, nous n'apprenons rien à tous ceux,
nombreux, qui de l'intérieur de la CFDT font le constat que la
centrale syndicale a renoncé, et ce n'est pas d'aujourd'hui (cf : le
Plan Juppé de 1995), à défendre et à moderniser les acquis
sociaux nés au lendemain de la Libération.
Un militant CFDT pose cette devinette sur le site d'altercfdt
http://forum.europeanservers.net/cgi-bin/index.eur?altercfd :
qui a dit le 22 janvier sur Europe 1 : « avec 30 % de grévistes, la
grève du 21 janvier à la SNCF a été non seulement inutile mais
synonyme de 100% d'emmerdements pour les usagers » ? Ne
cherchez pas, c'est François Chérèque. Drôle de conception du
syndicalisme qui consiste à aboyer avec le Medef au lieu de faire
pression sur le gouvernement et la direction de la SNCF.
Un autre s'insurge contre la campagne de voeux de la CFDT, qui
a acheté des pleines pages dans les journaux pour souhaiter une
bonne année 2004 à ceux qui vont partir à la retraite plus tôt
« parce qu'ils ont commencé à travailler à 14 ans ». Pour ce militant de longue date, c'est bien la moindre des choses. « J'attends
toujours les voeux de la CFDT aux centaines de milliers de recalculés de l'UNEDIC, aux futurs retraités qui verront leurs retraites
amputées, aux intermittents du spectacle, aux futurs RMastes trahis par un syndicat qui prétend défendre les salariés mais se couche devant le Medef ».
Du côté des journalistes CFDT, la colère gronde. Un exemple de la
censure ordinaire de la CFDT avec le projet d'éditorial du journal
de l'Union Syndicale des Journalistes CFDT, bloqué par le Conseil
fédéral. Cet édito ne faisait que reprendre sur le fond les débats
du conseil de l'USJ qui, depuis l'accord sur les retraites et celui sur
les intermittents, traduisent le profond désarroi de nombreux
adhérents journalistes de la CFDT. L'USJ a décidé de publier malgré tout le texte original dans la dernière édition de son mensuel.
Est-il encore temps de redresser la barre, où la CFDT est-elle irrémédiablement engagée dans la voie de l'accompagnement du
libéralisme économique ?
Michel D.

DU POSSIBLE, SINON J'ETOUFFE
Convergence des luttes conjugaison des forces puissance du nous

Ni la voix des intermittents, ni celle des enseignants, des personnels hospitaliers, des chômeurs,
des archéologues, des sans papiers, des licenciés, et aujourd'hui des chercheurs, des étudiants,
des avocats, et de bien d'autres, aucune des voix qui s'élèvent n'est entendue.
Brutalement attaqués par un gouvernement obstinément sourd et inhospitalier, nous contreattaquons. Ensemble.
Les décideurs nous sacrifient sur l’autel de la rentabilité faisant de nous la chair à canon
d’objectifs économico-financiers.
Le projet de constitution européenne fait impasse sur les droits sociaux.
Impasse sur les vivants.
Précarisés, expulsés, pressurisés, nous sommes pourtant bien là.
Combien coûte un logement ?
Combien coûtent les transports en commun ?
Combien coûte le pain, la viande ?
Et nous, que valons nous encore ?
Quel sens donner à nos vies lorsque les droits les plus élémentaires sont remis en question
ou bafoués ?
Si la démocratie a un sens, c’est à nous de l’agir.
Nous refusons un monde construit en niant ses habitants.
Aujourd’hui, nous sommes tous menacés.
Cette menace est concrète.
Elle porte sur les vies mêmes, les capacités à faire et défaire des mondes.
Elle nous concerne tous, là où nous nous tenons.
Dans la rue. Au travail. À la maison. À l’école.
C’est pourquoi nous devons créer des lignes de convergence neuves et inaliénables.
Bâtir des forces contre la peur.
Ne laissons pas détruire les droits collectifs et la solidarité entre tous.
A partir de nos pratiques et expériences, exigeons des droits nouveaux !
Ce que ces mois de lutte nous ont appris, nous voulons le partager avec tous.
Nous voulons librement circuler, penser, travailler.
Nous voulons du temps.
Nous voulons des soins, des médicaments.
Nous voulons apprendre.
Nous voulons fabriquer, bricoler, inventer.
Nous voulons du respect, du repos.
Nous voulons des toits et de l’eau.
Nous voulons chercher.
Nous voulons continuer.
Nous voulons vivre.

C é ré m o ni a l cé s a rs

C é ré m o ni a l cé s a rs

rendez-vous
à la coordination...
l

du 20 mars au 3 avril de 14 h à 22 h : la 63 ème...

installation photographique et vidéo par le Collectif 62 sur les
actions du recouvrement d’affiches publicitaires
l 25 mars : groupe de travail en présence d’économistes sur le financement initié par la comission propositions et revendications.
l 28 mars à 16 h agora : modalités d’actions et relations avec les différents collectifs de lutte.
l 30 mars à 18 h débat organisé par le Collectif 62
“Quelle est l’utilité de la publicité dans une société
démocratique ?”
à 20h: à l’initiative du vidéolab, projection-débat
en présence du collectif de cinéastes argentins Bodeo.
90’ de films de luttes (réppropriation par les ouvrières de l’usine
Brukman à Buenos - Aires de 2001 à 2003.
l 3, 4, 5 avril : coordination nationale à Montpellier.

Les rencontres de saison en lutte :
5 avril : évaluation, expertise : par qui et comment
voulons-nous être jugés ?
19 avril : spectateurs, public, audience : pour qui jouons-nous ?
3 mai : quelle stratégie de lutte et de résistance adopter pour gagner demain ?

Rendez-vous hebdomadaires :
l

Assemblée générale, chaque vendredi à 18 h.

l

Intercomission, chaque lundi à 16 h et vendredi à 14 h

l

Comission presse, chaque mercredi à 12 h.

Mesdames, mesdemoiselles messieurs,
Monsieur le Ministre et ces conseillers. On
m’a demandé de venir vous parler, et j’ai
hésité d’une part parce que je ne suis le
porte-parole de personne, et d’autre part
parce que je doute de l’efficacité de cette
démarche. Mais j’ai accepté, d’abord parce
qu’avec ce genre d’argument on ne fait
jamais rien. Et d’autre part je veux croire à
une issue possible.
Car si vous avez persisté Monsieur
Allaigon à déclarer que nous vous avions
mal lu, je pense, je suis sûr que vous nous
avez mal entendu. Le protocole contre
lequel la plupart des intermittents du
spectacle s’étaient battus est maintenant
entré en vigueur, et malheureusement
nous vous avions bien lu, et nous avions
raison d’être inquiets et de nous battre.
Car ce protocole sensé professionnaliser et
moraliser, n’a puni aucune conduite
immorale et a commencé à exclure de la
profession nombre d’entre nous, les plus
faibles, ceux qui ont le plus besoin de
notre aide, jusqu’aux malades et aux femmes enceinte qui se retrouvent à présent
dans une détresse véritable. Et je ne parle
pas des subventions coupées, des compagnies à l’agonie, des festivals menacés.

Cellule de gestion, chaque vendredi à 12 h.

Groupe de travail sur Cannes, chaque lundi et jeudi
à 18 h.

l

Formation au nouveau modèle
C o n t r e - p r o p o s i t i o
c o o r d i n a t i o n
a u
d ’ i n d e m n i s a t i o
s a l a r i é s i n t e r m i t t

n d e l a
r é g i m e
n
d e s
e n t s .

Chaque vendredi à 16 h

Deux films sur la lutte, disponibles au téléchargement en qualité DVD et libres de diffusion non
commerciale - www.cip-idf.org
Nous avons lu le protocole, 1h10, explication
technique du protocole du 26 juin par des
participants à la CIP-IDF
l

Des avancées considérables, 43’, le 26 juin 2003
a été signé le protocole modifiant le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.
Le ministre de la culture et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon, qualifie les effets de cette
réforme « d'avancées considérables ». Différents
points de vue s'affrontent.
l

Je sais, nous savons tous, que la situation
est dure pour beaucoup de gens, et nous
savons que des réformes doivent être faites, aussi, nous avons travaillé, nous fainéants, à un contre protocole qui sera officiellement présenté le 25 février à
l’Assemblée Nationale, nous vous demandons de le considérer, j’espère sincèrement que je ne suis pas trompée d’interlocuteur et que je n’aurais pas mieux fait de
m’adresser directement au MEDEF.

Je terminerai par une citation : « la culture et la création sont des activités irréductibles aux lois du marché ». C’est signé
Jacques Chirac.
Agnès Jaoui
le 25 février 2004

conséquences de l’application du protocole
Vous rencontrez des difficultés avec les assedic depuis le 1er janvier, vous vous posez des
questions, vous voulez apporter votre témoignage, vous avez des réponses, vous voulez partager votre expertise du protocole et de la circulaire...

permanence, infos, conseils
les lundi de 15h à 18h, mardi de 10h à 14h , jeudi de 17h à 19h
à la Maison de la coordination,14 quai de la Charente, 75019 Paris, M° Corentin Cariou

intermicide, la rubrique du cap

I

nspirée du Régime Général d’indemnisation
du chômage, la règle du « décalage » du protocole du 26 juin provoque des inégalités de
traitement lorsqu’elle est appliquée aux
emplois discontinus. Elle sanctionne les intermittents qui sont dans une phase d’ascension
professionnelle en pénalisant toute augmentation de la rémunération d’une période à l’autre. Les injustices crées par cette règle sont
rendues d’autant plus flagrantes dans les dossiers des intermittents entrant dans ce régime
d’assurance-chômage.

Un exemple :

infos sur le net

Mais songez à tous les pays qui ont tiré un
trait sur ces domaines, nous avons une
diversité culturelle que le monde entier
admire, et qui survivait miraculeusement.
Vous êtes en train, à coup de lois absurde de
l’anéantir, nous sommes obligés de réagir.

TENIR LE CAP

l Comission écoles, réunion avec les enseignants,
chercheurs, étudiants ... chaque mercredi à 18 h.
l

Monsieur le Ministre, il y aura toujours
moyen des faire des économies sur la culture, comme sur la recherche l’archéologie
et d’autres domaines, car nous sommes
des minorités économiques et que nous ne
savons pas toujours nous défendre.

Je suis musicien classique – corniste –, titulaire
d’un Diplôme de Formation Supérieure de Cor
et de Musique de Chambre du Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris, mention très bien.
Lors de ma première admission aux ASSEDIC
en tant qu’intermittent du spectacle en juillet
2000, mon Salaire Journalier de Référence
(SJR) – calculé par les ASSEDIC – était d’environ 13 €1. Mon exemple n’est absolument pas
unique : pratiquement tous les musiciens que
je connais sortant du CNSM sont dans ce cas.
Je vais prendre l’exemple tout à fait
classique au conservatoire: je travaille 4 jours
à l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire,
avec 2 répétitions/jour. Une répétition étant
payée 50 €, je touche 400€ ( 50 € x 8 ) pour
ces 4 jours. Avec le protocole du 26 juin et son
avenant du 8 juillet, re-signé le 13 novembre

dernier, les ASSEDIC calculent les jours non
indemnisés de la façon suivante :
Nombre de jours non indemnisables = rémunérations brutes du mois concerné divisées
par le salaire journalier de référence
Transposé à mon exemple, cela donne : j o u r s
n o n i n d e m n i s a b l e s = 4 00 € / 1 3 € =

jo ur s
n o n i n d e m n i s a b l e s = 4 00 € / 1 3 € =
3 00 ,, 77 66
3
J’ai donc travaillé 4 jours, gagné 400€, et grâce
au nouveau protocole, je ne toucherai rien
d’autre. Je suis donc sensé pouvoir vivre avec
400 € … ( dans les anciennes annexes 8 et 10
les jours non-indemnisés étaient ceux effectivement travaillés ).
De plus, ces jours non payés par les ASSEDIC
reportent d’autant la fin de l’indemnisation je
me retrouve alors dans un cercle vicieux : comment épuiser les 243 jours de droits, puisque si
je travaille ne serait-ce que 4 jours sur un mois,
je n’y ai pas droit ? Je pourrais ainsi travailler
1 an, 2 ans, 10 ans, sans avoir jamais entamé le
capital de 243 jours ! Et donc sans jamais,
jamais réévaluer mon Salaire Journalier de
Référence (SJR), qui permettrait une revalorisation de mes droits…
À noter que pour le même salaire reçu dans le
mois (400 €), un collègue qui aurait un Salaire
Journalier de Référence de 200€ n’aurait que 2
jours non-indemnisés dans le mois alors qu’il a
aussi travaillé 4 jours (jours non indemnisables
= 400€/200 = 2).

Frédéric M.

