
1

Si la précarité
s’est invitée dès le départ à la Coordination,  

c’est parce que la pratique des métiers du spectacle 
est précaire et le reste même avec l’intermittence. 

L’intermittence  peut être une bonne alternative à la 
discontinuité de l’emploi et à la continuité du salaire. 
Une bonne alternative  pour vivre sans être assujettis 
au capitalisme,  au travail obligatoire, à la précarité 

coupable et aux clivages éternels.
Les organisations patronales et leur idéologie  

assurancielle tentent de briser l’intermittence  parce 
qu’elles ont compris que cette alternative à la  

discontinuité du travail permettrait  d’échapper à leur 
logique : plus de capital pour quelques-uns, moins de 

temps, d’espace et de moyens pour les autres. 

Pour soi-disant réduire la précarité, on nous sert  
le RSA, clone indigeste de l’intermittence. 

Le RSA, qui devait articuler salaire direct et salaire 
social, n’articule en réalité qu’injonction, contrôle et 
aberrations administratives à tel point qu’une propor-
tion importante d’ayants droit refusent d’y recourir.

Le RSA, à la différence de l’intermittence, est  
entièrement géré par l’Etat et les départements.  

Il échappe aux organisations de salariés qui de fait 
n’auront bientôt plus à s’occuper des chômeurs.  

Pour sauver le cadre de la solidarité interprofession-
nelle, ces mêmes organisations auraient pu s’emparer 

de ce qui fut dit dès 2003 : que l’intermittence soit 
réinvestie, réinventée, énoncée vers tous les métiers 
discontinus ; un premier pas vers un nouveau statut 

du salarié. 

Au contraire, l’intermittence risque fort  
de n’être plus réservée qu’à une poignée  
d’artistes professionnels de la profession.  
La culture ne souffre pas de prés carrés. 

De nouvelles négociations sur le régime d’assurance 
chômage vont commencer, rassemblons-nous pour 

imposer une autre réforme à partir des revendications 
des premiers concernés. 

Chômeurs Précaires Intermittents Solidarité !
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d’une annexe unique regroupant tous ceux qui ont des contrats à durée déterminée et des taux de 
rémunération variables4.

Us et abus
La Cour des comptes voudrait creuser un autre fossé entre les bons intermittents, les vrais, et les 
faux, les fraudeurs. Mais si la Cour des comptes s’intéresse aux abus, quand s’est-elle renseignée 
sur les us des intermittents et de la production artistique ?
L’eût-elle fait qu’elle aurait découvert que la loi n’est pas plus adaptée à nos pratiques que ce pro-
tocole qui régit notre indemnisation chômage. Nous sommes d’abord intermittents parce que nous 
travaillons au projet, avec un seul ou plusieurs employeurs. Or, avec la baisse des moyens alloués 
à la création, ces projets ont une visibilité de plus en plus réduite. Elle entraîne une mise en danger 
non seulement économique mais juridique de ces acteurs flexibles (compagnies de théâtre, produc-
teurs indépendants), contrôlables à merci et qui prennent tous les risques légaux de l’emploi que 
refusent d’endosser les vrais donneurs d’ordre : théâtres publics ou privés, diffuseurs audiovisuels.
Concernant la « permittence », la Cour des comptes aurait dû lire la première enquête collective de 
grande ampleur produite par les coordinations. Elle aurait appris qu’en dehors de l’Île-de-France, 
plus de 40 % des intermittents reconnaissent être les dirigeants de fait d’une des associations qui 
les emploient. On peut en conclure que c’est la preuve, d’une part, de la vivacité du tissu culturel 
en France et, d’autre part, le signe d’un financement public qui n’a jamais été à la hauteur des am-
bitions de la décentralisation ni de l’efflorescence de la création. Nous ajoutons pour notre part que 
l’usage des annexes 8 et 10 a permis d’inventer aussi une forme d’activité contournant la forme 
classique de la subordination et les mirages de l’auto-entreprise. Si la Cour des comptes avait une 
vision moins étroite, elle verrait comment des mutations de notre société, comme celles qui sont 
apparues ces trente dernières années avec l’intermittence, ne sont pas forcément une catastrophe 
managériale, mais un laboratoire expérimentant des formes d’emploi alternatives au statu quo 
actuel.
La Cour des comptes, enfin, oublie que la meilleure préconisation pour lutter contre ce qu’il est 
convenu d’appeler les « abus » est issue de la lutte. C’est bien l’abandon partiel du SJR (salaire 
journalier de référence) dans le calcul de l’indemnité journalière (IJ) – préconisation du Nouveau 
Modèle d’indemnisation chômage proposé par la COORDINAtION DES INtERMIttENtS Et 
PRéCAIRES qui permet d’éviter la sous-déclaration, adoptée dans le protocole de 2007 – qui 
préserve les annexes d’un déficit bien pire que ce qu’il est aujourd’hui. Rappelons par ailleurs 
que nous proposons, comme l’ensemble des organisations s’opposant à la réforme de 2003, de 
plafonner le cumul salaires et allocations afin que celles-ci ne soient un complément pour les hauts 
revenus. Si ce plafond était adopté, la question de la permittence serait réglée depuis longtemps et 
le déficit structurel serait de moindre proportion.
Nous avons découvert la préconisation de la Cour des comptes d’augmenter les charges des so-
ciétés ayant le plus fréquemment recours aux CDD d’usage. Cette proposition n’aurait pour nous 
rien de choquant si la répartition qui en résultait était juste. Il nous semblerait plus pertinent de 
commencer par déplafonner les cotisations. Rappelons qu’actuellement, avec le plafonnement des 
cotisations à 373 €, sur un cachet, par exemple, de 1 000 €, 627 € sont exempts de cotisation5.
Dans l’état actuel du rapport de force, nous sommes assez pessimistes sur la possibilité que de 
telles suggestions soient entendues. Nous l’avons vu plus haut, pour la Cour des comptes, les 
exclus ne se comptent pas ; il n’est donc pas étonnant que, pour elle, leur voix ne comptent pas.

Démocratie
À lire les préconisations de la Cour des comptes – présidée, notons le, par Didier Migaud, membre 
du Parti socialiste –, nous craignons que sans un mouvement social puissant la voix des premiers 
concernés demeure ignorée, et donc méprisée. 
Nous posons la question : qui était présent parmi les intéressés aux nombreux entretiens qui,  
paraît-il, légitiment ce rapport ?
Il nous faut rappeler que, depuis plus de dix ans, syndicats et coordinations n’ont cessé de proposer 
une réforme plus juste des annexes 8 et 10 – des accords FESAC au projet de loi parlementaire de 
20066, en passant par le Nouveau Modèle d’indemnisation du chômage des coordinations. Or, à 
ces propositions démocratiques, on a toujours opposé un refus d’étudier, un refus de négocier. tels 
sont le cynisme et la violence qui nous font face. Les protocoles de 2003 et 2006 ont été signés par 
des directions de syndicats représentant pas plus de 3 % des salariés de la profession. 
La Cour des comptes s’inquiète d’un système impossible à réformer pour cause de frilosité des 
gouvernements successifs et de conservatisme des syndicats. Elle continue de combattre, ici 
comme ailleurs, les besoins et aspirations des salariés, et donc les mouvements de 2003 et de 
2006 – mouvements qui ont permis de retarder l’application d’un protocole injuste, dispendieux 
et inapproprié à nos pratiques, mais aussi d’empêcher l’application des mesures les plus absurdes 
ou simplement inapplicables. A-t-elle définitivement décidé de rester sourde aux propositions des 
premiers concernés, sitôt que celles-ci ne s’inscrivent pas dans la logique qui est la sienne, dans 
l’idéologie néolibérale qui sous-tend chacun de ses attendus, dans les visées de la « refondation 
sociale » du Medef qu’elle promeut ainsi7 ?
À qui s’adresse la Cour des comptes ? Aux contribuables, comme elle le prétend ? Nous en dou-
tons. Plus certainement, nous pensons qu’elle s’adresse, par-dessus nos têtes, à ceux qui dirigent 
aujourd’hui de fait l’Unédic. C’est-à-dire aux banques qui lui prêtent l’argent qui assure sa trésore-
rie. L’Unédic s’est félicitée dernièrement de ne pas dépendre de l’argent public pour le financement 
de son déficit. Les agences de notation lui ont offert un triple A que ses gestionnaires exhibent 
depuis lors fièrement, comme gage de leur capacité de bonne gestion.
Oui, c’est bien à ceux qu’on appelle les « marchés » que parle la Cour des comptes quand elle parle 
de nos vies. On voudrait conforter tout un chacun dans l’idée qu’il n’est pas majeur mais incapable, 
minoré parce que chômeur, intermittent, précaire qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
C’est pourtant en inversant son mode de raisonnement, c’est-à-dire en privilégiant la démocratie 
aux dépens de l’expertise, en préférant la lecture politique des événements à leur interprétation 
comptable, qu’on redonnera au débat public un minimum de dignité.

La question qui se pose encore et toujours reste 
qui décide, et de quoi ? 
Non, nous ne pleurerons pas sur le déficit, le gouffre où sombre un système contre lequel nous 
luttons depuis huit ans et plus.
Pour la Cour des comptes, nous n’avons qu’une réponse chiffrée :

Déficit toi-même ! 

Politique du déficit 
et déficit de politique
Nous avons lu le rapport de la Cour des comptes
Les pages du rapport de 2012 consacrées aux annexes 8 et 10 du régime d’assurance chômage des 
intermittents ne nous surprennent pas. Est-ce pour autant que nous approuvons l’analyse comme 
les conclusions de la Cour des comptes ? Non.
La Cour des comptes n’observe la situation qu’à travers des raccourcis discutables. Pour celui qui 
prend le temps de l’étudier, son mode de calcul des revenus des allocataires des annexes 8 et 10 
est douteux. De même, sa manière de comparer l’annexe 4 aux annexes 8 et 10 flirte avec la mal-
honnêteté intellectuelle. Il n’est par exemple fait mention d’aucune période de référence du calcul 
pour la comparaison avec les intérimaires1.
Elle ignore les pratiques réelles de la création artistique et de la production culturelle. Elle ne prend 
en compte que la dépense consentie pour les intermittents, sans jamais la rapporter à l’ensemble 
des cotisations sociales générées par le secteur si l’on inclut l’ensemble de ses emplois, intermit-
tents et permanents. Elle devrait pourtant se rappeler qu’en 2003, l’annulation des festivals a été 
ressentie comme une catastrophe pour l’économie, bien au-delà du secteur culturel. Enfin, elle 
méprise tous les travaux et résultats d’enquête avancés par les principaux intéressés, intermittents, 
chômeurs, précaires à travers leurs syndicats et coordinations depuis 2003.

Déficit
Quoi de nouveau sous le soleil concernant ce déficit ? Rien.
En 2012 comme en 2002, la Cour des comptes constate qu’il se creuse et qu’une réforme s’impose. 
La réponse du Medef, allié à la CFDt, fut la réforme de 2003. On se doute qu’il s’en prépare une 
du même acabit pour l’avenir. 
Mais est-il étonnant que les annexes 8 et 10 soient déficitaires ? Non, c’est l’inverse qui le serait2. 
L’existence même des annexes signale une spécificité de certains secteurs d’activité par nature 
sujets à une prégnance du chômage supérieure à une norme qui serait celle du régime général. 
Les annexes 8 et 10 sont par nature déficitaires, comme l’est au reste l’annexe 4 des intérimaires. 
Mais si la Cour des comptes s’offusque que les cotisations des salariés du privé servent à payer la 
production culturelle, elle semble considérer comme normal que ces mêmes cotisations subven-
tionnent par exemple l’automobile (15 % d’intérimaires) ou le BTP à travers l’annexe 4.
À suivre ce raisonnement du « toujours moins », où chacun est sommé de s’aligner sur les régimes 
les moins favorables dans une sorte d’enchère inversée, la Cour des comptes envisage-t-elle de 
proclamer bientôt que le meilleurs système d’indemnisation du chômage est celui où aucun chô-
meur n’est indemnisé ?
Ce que feint d’ignorer le rapport de la Cour des comptes, c’est que ce n’est pas la singularité des 
annexes 8 et 10 qui constitue une injustice au sein de l’Unédic. C’est tout le système d’indemnisa-
tion du chômage qui est une aberration : comment qualifier autrement un système d’indemnisation 
qui se refuse à verser des indemnités à plus de la moitié des personnes concernées ? La Cour des 
comptes ne s’émeut guère du fait que le document le plus couramment produit par Pôle emploi soit 
un refus d’ouverture de droits. Elle préfère pointer certaines catégories de chômeurs, les artistes et 
techniciens du spectacle, pour les rendre responsables du déficit structurel de l’Unédic. 
La Cour des comptes fait l’impasse sur les discriminations dont font l’objet les intermittents sur 
les heures non prises en compte depuis 20033. Elle n’essayera pas de prendre la mesure du nombre 
d’intermittents de l’intermittence, c’est-à-dire de ceux qui étant sortis du régime d’assurance-chô-
mage ont ensuite réussi à y rouvrir des droits après un passage au RSA, pas plus qu’elle ne cher-
chera à connaître le nombre d’évincés de l’intermittence. À la lire, on pourrait croire que tous 
bénéficient d’une rente à vie. La majorité des intéressés expérimente chaque jour qu’il n’en est 
rien. Le rapport Guillot précisait en octobre 2005 que 80 % des artistes et techniciens indemnisés 
avaient un salaire annuel de référence de 1,1 Smic .
Enfin, la Cour des comptes s’étonne de la disparité de situation à l’intérieur des annexes 8 et 10. 
Doit-on le rappeler, les premiers concernés ont toujours pointé les manquements d’un système non 
redistributif. Nous disions déjà en 2003 que le présent protocole avantage ceux qui ont le moins 
besoin d’indemnités, c’est-à-dire ceux qui travaillent le plus régulièrement et avec les meilleurs 
salaires.
C’est bien la CFDt qui a signé un accord supprimant la franchise préalable à l’indemnisation pour 
les hauts revenus et augmentant de 25 % le volume des indemnités. De là à penser qu’on fabrique 
des déficits pour justifier ensuite la disparition d’une protection sociale, il n’y a qu’un pas.

Pléthore
Au fond, que reproche la Cour des comptes aux pratiques des intermittents ? D’être désirables. 
L’intermittence demeure un outil d’émancipation, et beaucoup persistent à tenter de pratiquer une 
activité qui leur plaît, dont la productivité est toujours problématique à évaluer. On en revient alors 
encore à l’antienne serinée par tous les Monsieur Prud’homme de l’économie de la culture : le 
problème est que nous sommes trop nombreux. Que lui répondre ? Nous aimons être nombreux et 
ne pas préjuger de nos qualités respectives.

Si le différend demeure aigu sur les annexes 8 et 10, neuf ans après cette réforme, c’est que l’en-
jeu est important. tous les rapports le disent et tous les acteurs économiques et les élus en sont 
conscients. La production culturelle en France engendre autant de richesses que les plus gros sec-
teurs industriels (cf. rapport Guillot). Plus fondamentalement, les pratiques d’emploi flexibles de 
la culture sont devenues celles des autres secteurs productifs. Ce n’est donc pas un hasard si le mo-
dèle de mutualisation du risque de la précarité que représentent encore les annexes 8 et 10 – détesté 
par tous les tenants du néolibéralisme – fait l’objet de tentatives de divisions répétées : division 
entre les artistes et les techniciens, division entre les intermittents et les permanents, division entre 
les intermittents et les intérimaires, division entre les chômeurs et les travailleurs, division entre 
les CDI et les précaires. Les intéressés, en 2004, en signant une plateforme commune regroupant 
COORDINAtION NAtIONALE DES INtERMIttENtS Et PRéCAIRES, CGt spectacle, 
SUD spectacle, SFR, SYNDEAC et organisations de l’UFISC ont répondu par la revendication 

1 Le tableau des déciles n’ayant pas de légendes, il est impossible de savoir s’il s’agit de l’ensemble des 
revenus ou des seules indemnités chômage, etc. La Cour des comptes présente une comparaison entre les conditions 
d’indemnisation des intermittents techniciens du spectacle et des travailleurs intérimaires de l’annexe 4. La comparai-
son est d’abord problématique d’un point de vue arithmétique, car la disparité entre les règlements des deux annexes 
sur la durée d’indemnisation et les conditions d’admissibilité font qu’au final les hauts-fonctionnaires chargés de ce 
calcul semblent avoir additionné des choux avec des navets.

2  D’une part, le fait qu’il existe une annexe spécifique confère au déficit une visibilité que n’ont pas d’autres 
professions, dont on sait pourtant qu’elles ont des taux de chômage parfois très différents et par conséquent des « dé-
ficits » très différents. D’autre part, la présentation en termes de « déficit » est aussi contestable dans le cadre de la 
solidarité interprofessionnelle puisqu’il n’est pas fait mention des autres caisses (retraite, assurance maladie) où les in-
termittents sont en situation d’excédent (étude menée en 2003 par la commission parlementaire dirigée par D. Paillé).

3  Heures travaillées hors de la période de référence (et qui bien que cotisées ne seront jamais prises en 
compte pour les ouvertures de droits), heures de congé maladie de moins de trois mois, heures de congé maternité (non 
prises en compte parce que pas indemnisées par la Sécurité sociale, une double peine en somme), de formation (non 
rémunérées et suivies en cours de période d’indemnisation chômage) ou d’enseignement (dispensées dans de petites et 
moyennes structures associatives), heures hors annexes (qui ouvrent un complément indispensable à la survie et aident 
à une mobilité professionnelle).

4 Cf. Plate-forme du Comité de Suivi de la réforme de l’assurance chômage des intermittents à 
l’Assemblée nationale et Nouveau Modèle d’indemnisation du chômage de la Coordination des Intermittents et Pré-
caires,  «http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=437»http://     www.cip-idf.org/article.php3?id_article=437
    
5 Bien que ne figurant pas dans son rapport, M. Guillot avait estimé en 2004 que ce déplafonnement aurait 
rapporté entre 1 000 000 et 1 500 000 €.

6  Des parlementaires, des syndicats et la Coordination des Intermittents et Précaires se sont réunis au sein 
d’un Comité de Suivi pour travailler à un nouveau projet de réforme visant à réduire les déficits et à aménager la 
précarité inhérente à nos métiers, sur des principes de bon sens. En 2006, 476 parlementaires (députés et sénateurs de 
droite et de gauche) ont soutenu ce projet de loi déposé à l’Assemblée Nationale... mais le vote n’a pas eu lieu ! M. 
Bernard Accoyer (président du groupe UMP) a eu l’ingénieuse idée de sortir du tiroir une procédure rarement utilisée : 
dénoncer un quorum insuffisant dans l’hémicycle. Il est ainsi parvenu à annuler les discussions alors que dans la même 
matinée une autre loi venait d’être votée sans que le quorum soit réuni.

7  Voir « ‘Refondation sociale’ patronale : le gouvernement par l’individualisation », «http://www.cip-idf.
org/article.php3?id_article=3279»http://      www.cip-idf.org/article.php3?id_article=3279 
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Extrait d’une  série de textes issus d’une recherche collective sur la précarité et ses enjeux1  : 

Dette infinie
«Revenons à présent à Nietzsche, pour qui « le rapport social le plus ancien et 
le plus primitif qui soit entre personnes » est le rapport entre créancier et débi-
teur. C’est dans ce rapport que « pour la première fois, la personne affronte la 
personne [c’est là que] la personne se mesure avec la personne pour la première 
fois ». Dans La Généalogie de la morale, Friedrich Nietzsche affirme que 
la possibilité d’extraire de l’ «homme-fauve» un «homme civilisé», c’est-à-
dire un homme «prévisible, régulier, calculable», passe par la production d’un 
homme capable de promettre. La tâche d’une communauté ou d’une société 
est d’abord d’élever un homme à même de « se porter garant de soi », de façon 
qu’il puisse s’acquitter de la dette envers ses différents créanciers (la commu-
nauté, les ancêtres ou la divinité). Pour honorer la promesse de rembourser 
la dette qu’il a contractée avec son créancier, il faut fabriquer, à cet « oubli 
incarné qu’est l’homme », une mémoire, une conscience, une intériorité qui 
le rende à la fois coupable et responsable de ce à quoi il s’est engagé. La dette 
implique ce que Nietzsche appelle un « travail sur soi, une torture de soi », un  
« travail de l’homme sur lui-même ». L’implication de la subjectivité dans 
l’économie néolibérale, la fabrication du «capital humain» s’expliquent préci-
sément par l’économie de la dette.
Le capitalisme contemporain, d’une part, encourage les gouvernés à s’endetter 
(aux États-Unis, où l’épargne est négative, on contracte tous genres de crédits 
à la consommation, pour acheter une maison, pour poursuivre ses études, etc.) 
en ôtant à l’endettement en général toute charge culpabilisante; d’autre part, il 
culpabilise individuellement les citoyens en les rendant responsables des dé-
ficits publics (de la Sécurité sociale, de l’Assurance-maladie, de l’Assurance-

chômage, etc.), qu’ils sont invités à combler en sacrifiant leurs droits sociaux. 
Cette incitation à contracter des crédits et cette obligation de faire des sacri-
fices pour réduire le déficit des dépenses sociales ne sont pas contradictoires, 
puisqu’il s’agit d’installer les gouvernés dans un système de dette infinie : on 
n’en a jamais fini avec la dette dans le capitalisme financier, tout simplement 
parce qu’elle n’est pas remboursable.
La dette infinie n’est pas d’abord un dispositif économique, mais une tech-
nique sécuritaire pour réduire les risques des comportements dangereux des 
gouvernés. En dressant les gouvernés à « promettre » (à honorer leur crédit), 
le capitalisme « dispose à l’avance de l’avenir », puisque les obligations de la 
dette permettent de prévoir, de calculer, de mesurer, d’établir des équivalences 
entre les comportements actuels et les comportements à venir. Ce sont les ef-
fets de pouvoir de la dette sur la subjectivité (culpabilité et responsabilité) qui 
permettent au capitalisme de jeter un pont entre le présent et le futur.
Dans la logique néolibérale, les allocations que le chômeur ou le bénéficiaires 
de RSA reçoivent ne sont pas tant des droits que des dettes. Les allocations 
chômage ne sont pas un droit acquis par les cotisations, mais une dette qui doit 
être remboursée avec intérêts. La conscience de cette transformation lente, 
mais qui progresse depuis les années1980, commence à émerger chez les usa-
gers de Pôle emploi. (…)»

1 Après avoir réalisé une recherche sur les pratiques d’emploi et de travail dans l’intermittence, la 
CIP a obtenu un financement de la région Ile de France pour une enquête sur l’intermittence quatre ans après le 
protocole Unedic de 2003, la précarité de l’emploi chez les pigistes, et le rapport des précaires aux institutions 
sociales sur le territoire parisien.
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Outragé, 
Pôle emploi mord 
la poussière
C’est l’histoire d’un plein emploi qui ne reviendra pas et de l’action de son fantôme sur 
les vies aujourd’hui.
C’est l’histoire d’étranges institutions pour lesquelles ce plein emploi qui n’existe pas vaut 
à la fois boussole et centre de gravité ; l’histoire d’un Pôle emploi qui désigne les chômeurs 
comme des «candidats». Candidats à quoi ? À l’emploi bien sûr. Et tout ce qui excède ce 
rôle assigné sera susceptible de sanction, de mépris, d’éviction, de correction, de procès.
C’est l’histoire de la participation obligée à un jeu délétère dont personne ne connaît les 
règles et celle d’un Pôle emploi qui, pour mener ce jeu, inculquer les comportements 
concurrentiels que chacun devrait reproduire pour décrocher la timbale tant espérée, en-
dosse les rôles nécessaires au déploiement d’un théâtre si quotidien que les tragédies qui 
s’y jouent passent d’ordinaire inaperçues ; l’histoire d’un juge des comportements des 
chômeurs qui est aussi l’un des bourreaux de leurs déviances, d’un arbitre des «droits» 
de ses sujets qui organise dans le même temps l’existence de ses candidats, de l’un des 
animateurs d’une disponibilité à l’exploitation que l’on voudrait sans bornes et incarnée 
en chacun ; l’histoire d’un Pôle emploi, agent instructeur d’un procès sans fin, toujours 
recommencé, sauf à disparaître, radié, «découragé» - comme ils le disent de ceux qui ne 
s’inscrivent ou ne pointent plus faute d’y trouver un quelconque intérêt (plus de la moi-
tié des chômeurs, intermittents compris, sont non indemnisés) - ou employé, c’est-à-dire 
contrôlé par d’autres instances de la société-entreprise.

C’est l’histoire de ce théâtre où Pôle met en scène des «candidats» et qui, par bien des 
aspects, emprunte sa grammaire aux sinistres divertissements télévisuels qui font actuelle-
ment époque, un pauvre théâtre de la cruauté où s’opposent pour un ou des quarts d’heure 
de célébrité et en vue de l’obtention d’un gain, des anonymes, sélectionnés et destinés à 
s’éliminer les uns les autres. Pour qui vient du public appelé à jouer ce jeu, pas question 
de changer les règles, et, en Pôle, pas même question de prétendre les connaître, voire de 
les mentionner. Ainsi un chômeur breton qui affirme ne venir à une convocation de Pôle 
emploi que parce que celle-ci est obligatoire sous peine de radiation pourra être menacé 
de poursuites judiciaires pour «propos désobligeants» ( «http://www.cip-idf.org/article.
php3?id_article=5880»). Ne sommes-nous pas la preuve que le plein emploi n’existe pas 
tandis que cette valeur se doit d’être aussi universelle qu’elle est abstraite ? Nous sommes 
accusés et nous sommes coupables car nous sommes une injure, intermittente ou pro-
longée, à cette vache sacrée dont notre steak devrait pourtant dépendre plus étroitement, 
l’emploi.
Une allocation chômage ? Une retraite ? Un congé maladie ? Autant d’abus. On pourchas-
sera la «fraude sociale» car le social est une fraude et l’économie, La loi.
C’est l’histoire de précaires qui prétendent faire respecter par Pôle emploi ses propres règles 
en matière d’indemnisation («http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=5903»voir 
les témoignages produits lors du procès du 22 novembre) et qui se trouvent accusés et 
l’un d’eux en procès pour «outrage à la société française Pôle emploi» car, selon la plainte 
d’une de ses directrice, ce RSAste «vient régulièrement à notre agence pour se plaindre de 
la qualité de notre travail» et aurait qualifié les agents d’incompétents, fainéants, bons à 
rien («http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=5901»).
C’est l’histoire d’un épisode judiciaire qui a à nouveau démontré l’incompétence du Pôle, 
mais cette fois en matière pénale, ce dont on ne saurait que se réjouir. En effet, l’outrage 
à personne morale n’existe pas en droit pénal ( voir les comptes rendus de l’audience du 
22 novembre 2011 par la presse) et il a fallu finalement que ce 13 décembre 2011 une 
chambre correctionnelle prononce la relaxe. Mais avant cela, puisque l’emploi est sacré et 
que l’institution qui en est chargée l’est également par extension, la justice aura été saisie 
du sacrilège que constitue sa mise en cause.
C’est ainsi que le parquet a voulu imposer sur la base de l’accusation de Pôle emploi un 
«rappel à la loi» à l’impétrant. Il s’agissait lors d’une convocation au commissariat de lui 
faire admettre avoir commis un délit d’outrage puis d’inscrire cela à son casier judiciaire 
et aussi de lui faire rédiger une «lettre d’excuses», sans autre forme de procès. 
Refuser cette offre fort peu raisonnable a été qualifié d’«attitude hautaine vis-à-vis des 
institutions» par un policier de service. Dans la foulée, le parquet a décidé d’un procès. La 
solidarité des institutions entre elles a prévalu, et patatras... le parquet en a oublié son latin, 
c’est-à-dire son code pénal. 
Et voilà un procureur contraint de suivre à l’audience les arguments de la défense pour 
admettre que la qualification d’outrage à Pôle emploi était «fragile», sans plus pouvoir 
requérir quelque peine que ce soit. Excès du pouvoir : Pôle emploi est en charge de gouver-
ner les conduites des chômeurs et des salariés, et la mission est si importante pour l’ordre 
social que police et parquet sont eux aussi conduits... jusqu’à leur seuil d’incompétence, 
jusqu’à ce que par cette relaxe, Pôle emploi, le parquet et la police soient rappelés à une loi.
C’est l’histoire d’une décision de relaxe du chef d’outrage à Pôle emploi par la 10e chambre 
correctionnelle. Et si la police et le parquet se sont eux aussi montrés «incompétents», la 
justice n’est, elle, pas tout à fait «bonne à rien» puisque cette relaxe, de par son motif, n’a 
pas permis d’aller au fond de la question qui fut posée lors de cette audience comme elle 
l’est dans les Pôle et ailleurs : est-il possible de critiquer le travail de l’administration sans 
encourir des poursuites pénales ? Est-il loisible pour qui dépend matériellement d’une ins-
titution de mettre en cause ses décisions, ses procédures, son dédain pour les administrés, 
le traitement qui lui est infligé ? Risque-t-on davantage qu’une radiation, un prélèvement 
d’indu, un emploi contraint, un stage obligatoire et non payé, une minoration de ses droits 
lorsque l’on a affaire à Pôle emploi et peut-on, si l’on en conteste les actes, être poursuivi 
et condamné au pénal ?
C’est l’histoire à venir, et qui sera celle de n’importe lequel de ces salariés confrontés 
au chômage comme nous le sommes tous désormais, de poursuites judiciaires qui seront 
sans doute mieux bricolées. Il sera alors utile de disposer des éléments de jurisprudence 
qui n’ont pas été cette fois étudiés par le tribunal quant à cette possibilité de critiquer le 
travail des administrations. Voilà pourquoi nous joignons à ce texte le jugement de la Cour 
d’Appel de Paris (26 janvier 1996, 020247), étayée sur l’Arrêt de la Cour de Cassation du 
10 août 1899, chambre criminelle : «il faut distinguer la critique de l’action politique et 
administrative et, d’autre part, l’attaque personnelle contre le représentant de la puissance 
publique. Dans le 1er cas, les tribunaux devront appliquer la loi du 29 juillet 1881 [sur la 
liberté de la presse] et, dans l’autre, l’outrage réprimé par le Code Pénal.»
L’histoire continue...

Se défendre 
Cet inédit de Michel Foucault est publié en encadré dans «Stratégie judiciaire. Face à la répression 
il n’est pas interdit de se défendre», Courant alternatif, mai 2012.
Voici un texte écrit par Michel Foucault pour les premières assises de la défense libre, à La Sainte 
Baume, en 1980. Foucault en est le seul auteur mais il a été cosigné par Jean Lapeyrie, Dominique 
Nocaudie et les avocats du réseau défense libre, Henry Juramy, Christian Revon et Jacques Vergès.«Se défendre
1- évitons d’abord le problème ressassé du réformisme et de l’anti-réformisme. Nous n’avons pas 
à prendre en charge les institutions qui ont besoin d’être transformées. Nous avons à nous défendre 
tant et si bien que les institutions soient contraintes de se réformer. L’initiative doit donc venir 
de nous, non pas sous forme de programme mais sous forme de mise en question et sous forme 
d’action.

2- Ce n’est pas parce qu’il y a des lois, ce n’est pas parce que j’ai des droits que je suis habilité à me 
défendre ; c’est dans la mesure où je me défends que mes droits existent et que la loi me respecte. 
C’est donc avant tout la dynamique de la défense qui peut donner aux lois et aux droits une valeur 
pour nous indispensable. Le droit n’est rien s’il ne prend vie dans la défense qui le provoque ; et 
seule la défense donne, valablement, force à la loi.

3- Dans l’expression « Se défendre », le pronom réfléchi est capital. Il s’agit en effet d’inscrire 
la vie, l’existence, la subjectivité et la réalité même de l’individu dans la pratique du droit. Se 
défendre ne veut pas dire s’auto-défendre. L’auto-défense, c’est vouloir se faire justice soi-même, 
c’est-à-dire s’identifier à une instance de pouvoir et prolonger de son propre chef leurs actions. Se 
défendre, au contraire, c’est refuser de jouer le jeu des instances de pouvoir et se servir du droit 
pour limiter leurs actions. Ainsi entendue, la défense a valeur absolue. Elle ne saurait être limitée 
ou désarmée par le fait que la situation était pire autrefois ou pourrait être meilleure plus tard. On 
ne se défend qu’au présent : l’inacceptable n’est pas relatif.

4- Se défendre demande donc à la fois une activité, des instruments et une réflexion. 
Une activité : il ne s’agit pas de prendre en charge la veuve et l’orphelin mais de faire en sorte que 
les volontés existantes de se défendre puissent venir au jour. De la réflexion : se défendre est un 
travail qui demande analyse pratique et théorique. Il lui faut en effet la connaissance d’une réalité 
souvent complexe qu’aucun volontarisme ne peut dissoudre. Il lui faut ensuite un retour sur les 
actions entreprises, une mémoire qui les conserve, une information qui les communique et un 
point de vue qui les mette en relation avec d’autres. Nous laisserons bien sûr à d’autres le soin de 
dénoncer les « intellectuels ». Des instruments : on ne va pas les trouver tout faits dans les lois, les 
droits et les institutions existantes mais dans une utilisation de ces données que la dynamique de 
la défense rendra novatrice.»

Vacum monk (fashion garage)
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Ball boy (fashion garage)

Le Manuel CAP 
nouveau est arrivé ! 

À consommer sans modération !
Le manuel CAP (Conséquences de l’application des protocoles Unédic) est né en 2004 quand nous 
avons commencé à mesurer « sur pièces » les conséquences du protocole d’accord du 26 juin 2003 
qui allait bouleverser en profondeur nos modes de vie et de travail.
Dès janvier 2004, des vagues d’intermittents affluent à la coordination et décrivent des situations 
de précarité parfois extrêmes, doublées d’une totale incompréhension des raisons pour lesquelles 
ils y sont plongés.
Congé maternité non pris en compte, période de référence réduite et glissante, réduction drastique 
du champ d’application, nouvelles règles de calcul des cachets, « déclaration unique simplifiée » 
du GUSO (Guichet unique du spectacle occasionnel) : à charge pour l’employeur occasionnel, 
par définition non averti, de se tenir au fait de la refonte complète des deux annexes, la 8 pour les 
techniciens et réalisateurs, la 10 pour les artistes…
Changement complet de la nature de l’indemnisation, d’un régime mutualiste à un régime assu-
rantiel.
Que faire ? D’abord s’insurger contre un texte qui jette tant d’artistes et de techniciens du spectacle 
dans la galère et dans un réel abîme de perplexité. 
Ensuite essayer de comprendre, d’étudier chaque cas et de le retrouver dans le texte.
Au fur et à mesure que nous réalisons à quelle sauce nous sommes mangés, des actions ponctuelles 
et ciblées s’organisent pour faire changer les choses.
tout cela prend du temps et de l’énergie, mais amène des victoires. 
Seulement, les points d’achoppement sont si nombreux et si dilués dans la circulaire, que nous 
n’arrivons plus à les mémoriser. Les agents ASSEDIC eux-mêmes sont débordés et ont le plus 
grand mal à suivre les changements qu’imposent nos actions.
Nous commençons alors à établir des fiches pour répondre au cas par cas, puis réunissons ces 
fiches en un manuel mis à la disposition de tous.
C’était il y a 8 ans déjà.
D’autres problèmes ont surgi depuis. Les remaniements implacables et subtilement échelonnés par 
l’Unédic réduisent chaque fois un peu plus nos possibles. 
Les contrôles foisonnent, et les intermittentes – dont les heures de congé maternité sont désormais 
prises en compte – ont de plus en plus de mal à se faire indemniser par la CPAM.
Un nombre croissant d’entre nous se voient contraints de passer par le « régime général » voire le 
« RSA ».
L’ASSEDIC est devenu Pôle Emploi, avec la quasi-impossibilité d’y trouver un conseiller qui 
prenne le temps d’étudier un dossier avant de le faire passer par la case « refus ». Nos interlocu-
teurs sont devenus ordinateurs ou répondeurs téléphoniques.
Alors le Manuel CAP reste un outil indispensable pour y voir clair et ressentir entre les lignes la 
vie de ces permanences hebdomadaires où nous accueillons des intermittents en galère avec l’ad-
ministration et imaginons des solutions à plusieurs.
Les enjeux sont là, tenaces : nous avons appris à nous défendre jusque devant les tribunaux pour 
créer des jurisprudences favorables. Nous avons appris à nous défendre de la peur des contrôles et 
des logiques qui les sous-tendent, du zèle voire du harcèlement de certains agents de Pôle emploi, 
tout en étant auprès de ceux qui faisaient grève, et enfin des rumeurs qui polluent nos pratiques 
d’emploi.
Oui, nous avons des droits ! Et il n’est pas interdit d’en créer de nouveaux. 
Oui, le Manuel CAP a 8 ans, et il lui faut bien toutes ses dents !
Il se décline désormais en brochure à prix libre ou se télécharge sur www.cip- idf.org

Samedi 21 juillet
Avignon, de 18H à 20H, sous le MAgic Mirror      

IntermIttence : quel aVenIr ?

depuis lA ModificAtion des Annexes 8 et 10 de l’AssurAnce cHôMAge en 2003,  

lA coordinAtion des interMittents et précAires d’Île-de-frAnce tente d’Apporter des 

réponses Aux questions reMontAnt des réAlités du terrAin.

lA cip-idf propose un MoMent d’inforMAtion et de débAt, Avec les forces vives du 

off, en présence des Auteurs du livre «un sAlAriAt Au-delà du sAlAriAt ?»,  

AntonellA corsAni et MArie-cHristine bureAu.
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En juin 2010, une trentaine d’intermittentes1  ont déposé plainte pour discrimina-
tion auprès du Défenseur des droits (anciennement la HALDE). 
 
Rappelons brièvement les faits.
Au titre des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage des intermittents du spec-
tacle, les périodes de congé de maternité sont assimilées à du travail à raison de 
5 heures par jour, Pôle emploi ne reconnaît pourtant ces jours que s’ils ont donné 
lieu à des prestations en espèces de la sécurité sociale.
Hors de plus en plus de femmes ont du mal à remplir ces conditions, et notamment  
parce que certaines CPAM n’appliquent pas la réglementation dans son intégra-
lité, particulièrement celle qui concerne la protection des chômeurs indemnisés2.
L’absence d’indemnisation par la sécurité sociale durant le congé maternité se 
traduit par une double peine : L’interdiction de travailler pendant cette période 
– avec obligation de se désinscrire de Pôle Emploi qui équivaut en effet à huit 
semaines minimum sans aucun revenu3. À cette situation intolérable s’ajoute le 
refus de prise en compte des heures de congé maternité non indemnisées pour une 
réouverture de droits à Pôle emploi.

Le 15 février 2012 le TASS (Tribunal des affaires de la sécurité sociale) a jugé 
recevable la plainte d’une intermittente du spectacle ne remplissant pas les condi-
tions d’ouverture de droits à prestations en espèces selon les articles R313-3 et 
R313-7 du code de la sécurité sociale. La juge a estimé la plainte recevable, au 
titre de l’article L311-54. S’il est convenu que cet article s’applique aux chômeurs 
anciennement en CDI, il est maintenant reconnu, grâce à ce délibéré, qu’il s’ap-
plique aussi aux intermittents du spectacle et plus généralement aux salariés qui 
alternent des périodes de chômage et d’emploi.

Début mars 2012, le Défenseur des droits donne raison aux Matermittentes. Voici 
les extraits significatifs de sa réponse.
Le Défenseur demande :
- à la CNAMTS, « d’engager une réflexion permettant une meilleure prise en 
compte des spécificités des activités des intermittentes du spectacle pour l’ou-
verture des droits à l’indemnisation du congé maternité telle qu’elle est prévue à 

l’article R 313-7 du code de la sécurité sociale » ;
- à l’UNEDIC, « d’assurer la prise en compte du congé maternité en toute hypo-
thèse, lors de l’ouverture de droits à l’allocation d’ARE » ;
- au ministère du travail, de l’emploi et de la santé, « d’engager une réflexion en 
lien avec les partenaires sociaux afin d’assurer l’indemnisation du congé mater-
nité des intermittentes du spectacle et le maintien de leurs droits à l’ARE à l’issue 
du congé maternité » .
- Il ajoute que « une réflexion visant à aligner les conditions prévues par le code 
de la sécurité sociale sur celles plus favorables ouvrant droit aux prestations de 
l’assurance chômage mériterait d’être engagée ».
Et il conclut :
« La prise en compte lacunaire du congé maternité lors de la réouverture des 
droits à l’allocation chômage à l’issue de celui-ci et la faiblesse du montant de 
l’allocation aboutit à une situation contraire aux objectifs fixés par la Directive 
92/85 CEE6 précitée. »
 
De quoi alimenter les négociations sur l’assurance chômage qui auront lieu en 
2013.

1  http://www.matermittentes.com/
2  Si vous avez reçu un refus d’indemnisation de la part de la sécurité sociale, vérifiez si ce refus est 
justifié – ou non – en lisant le document « Congé maternité, arrêt maladie, accident du travail : l’indemnité 
journalière versée par la Sécurité Sociale » : «http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=4974»
3  Durée obligatoire : Article L1225-29 : Il est interdit d’employer la salariée pendant une période 
de huit semaines au total avant et après son accouchement. Il est interdit d’employer la salariée dans les six 
semaines qui suivent son accouchement.
4  Article L311-5 Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (V)
Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 
1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement 
mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses 
droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle rele-
vait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des 
conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret 
en Conseil d’Etat.  Cf. l’article précité : «http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=4974»
5  Voir la circulaire n°2007 du 4 mai 2007 décortiquée dans le Manuel CAP sur http://www.cip-idf.org
6  Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allai-
tantes au travail.

Le collectif des Matermittentes s’est créé en 2009 lorsqu’un problème de 
trop-perçu – lié, semble-t-il, à un bug dans le système informatique de Pôle 
emploi – a concerné pas moins de 500 intermittentes qui avaient toutes bé-
néficié d’un congé maternité. Certaines d’entre elles ont cumulé des dettes 
jusqu’à 4 000, 5 000, voire 7 000 euros.
Le protocole Unedic du 18 avril 20075 prévoyait bien l’abaissement drastique 
de l’indemnité journalière en cas d’utilisation par l’intermittent d’heures 
d’arrêt maladie, de congé maternité ou d’enseignement pour boucler les 507 
heures fatidiques à l’ouverture de droits en annexe 8 ou 10.
« Simple détail » masqué pendant deux ans par un ordinateur récalcitrant !
La vérité éclate : Pôle emploi a décidé de se rembourser en douce, sans aver-
tir les usagers concernés... et a fini par accepter de rembourser celles qui ont 
réagi après une série d’actions collectives, recours et occupations d’agences. 
Mais le problème reste entier : comment fait-on pour vivre avec 16 euros 
par jour après une grossesse difficile assortie d’un congé pathologique, 
ou lorsque, comédienne, danseuse, acrobate ou technicienne maniant des 
charges lourdes, on se trouve dans l’incapacité de travailler juste avant ou 
juste après un congé maternité ?
Sans compter que le trop perçu affecte aussi certaines intermittentes qui at-
teignent largement les 507 heures travaillées pour ouvrir des droits « à taux 
plein », mais acceptent un cachet après le congé maternité et avant la fin de 
droits, avec pour conséquence le glissement de la période de référence.
Le collectif dénonce dans une pétition ce « double préju-
dice » : « Dans le cas où, malgré le parcours du combatt 
ant que la réglementation lui impose, une mère salariée intermittente ouvre 
des droits auprès de Pôle emploi, à l’issue d’un congé maternité indemnisé, 
son indemnisation est très inférieure à celle dont elle bénéficiait avant son 
congé maternité. Ce qui revient à dire que la maternité fait baisser le revenu 
des femmes salariées à emploi discontinu. »
Depuis, le collectif réclame aussi le droit à un congé maternité indemnisé, 
toujours plus difficile à obtenir, ralliant dans ce combat les travailleuses pré-
caires et isolées, les professions discontinues et sans représentants syndicaux.

Une Victoire 
des Matermittentes

Soccer maternity (fashion garage)
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France télécom, La Poste, éducation Nationale, etc. :

Le MAnAGeMenT 
TUe !

Bruno Simon (49 ans), professeur au Lycée Tellier de Condé-sur-Noireau ;
Romain Le Coustre, inspecteur du travail ;
Marie-Claude Lorne (39 ans), maître de conférence stagiaire à Brest ;
Didier Mamba (51 ans), professeur de mathématiques à Cergy ;
Rémi (57 ans), postier, s’est immolé par le feu sur son lieu de travail à Bordeaux ; 
Antonio (39 ans), ingénieur à Renault Guyancourt, s’est jeté du 4ème étage de son 
lieu de travail ;
Bruno (43 ans), cadre à La Poste de Trégunc, s’est pendu sur son lieu de travail ;
Lise Bonnafous (44 ans), professeur de mathématiques, s’est immolée par le feu
dans son lycée ;
Etc.

Ces derniers mois, les techniques de management, désormais appliquées à l’en-
semble des lieux de travail (service public compris), ont directement tué un grand 
nombre de personnes en France (comme l’attestent les nombreuses lettres qu’elles 
ont écrites avant de se donner la mort), et en ont terrorisé des millions d’autres.
Ces techniques criminelles ne viennent pas de nulle part, elles sont enseignées 
dans des écoles de la « République », qui ont pignon sur rue.
Ici, par exemple, à l’Institut de Gestion de Rennes (IGR), vous prenez part, vous 
dirigeants, professeurs et managers, à la production et à la diffusion de cette idéo-
logie qui consiste à intensifier et à rendre plus acceptable notre soumission aux 
logiques de profit (soumission rebaptisée par vous « flexibilité », « mobilité »,  
« adaptabilité »). C’est là d’ailleurs l’unique fonction de vos prétendues « chartes 
éthiques » et de vos sermons sur le « bien-être » au travail (qui n’ont jamais res-
suscité personne), dont vous discourez avec tant de légèreté dans vos salles de 
cours et vos cafés RH.
Ne vous en déplaise, vous alimentez par vos activités ces pratiques ignobles qui 
poussent régulièrement des salariés à mettre fin à leurs jours. Les noms de ces 
salariés, nous voulions justement les faire résonner ici, dans l’un des laboratoires 
où s’est scellé leur destin – et tout particulièrement ceux de Jérémy Buan, 28 
ans, cadre à La Poste de Rennes, qui s’est jeté du 4ème étage de son lieu de travail, 
et de Jacky Goeller, 58 ans, technicien à France Télécom, qui s’est suicidé le 8 
mars dernier.
C’est bien du sang que les managers ont sur les mains !

Mouvement des Chômeurs et Précaires Indignés pour l’Abolition du Management
(MCPIAM)



 
Puisque tout le monde s’accorde à constater que les protocoles 
de 2003 et de 2007 ne fonctionnent pas; puisque leurs signataires 
constatent que le déficit qu’ils étaient supposés combattre se 
creuse encore; puisque leurs opposants persistent à en dénoncer 
l’injustice et l’ineptie; puisqu’une nouvelle majorité a été portée 
au pouvoir; puisque les partis de cette majorité ont tous signé la 
plateforme du Comité de suivi réclamant : Annexe unique, 507 h 
en 12 mois, date anniversaire, IJ = OK; puisque le Président de la 
République, le Premier Ministre et la Ministre de la Culture et de la 
Communication proclament leur intention de faire précéder toute 
réforme par une concertation avec tous les concernés; puisque de 
nouvelles négociations concernant l’assurance-chômage sont an-
noncées pour septembre 2012, nous pourrions imaginer que nos 
neuf années de lutte réflexive et constructive sont sur le point de 
porter leurs fruits. Or, parce que le rapport de la Cour des Comptes, 
présidée par un socialiste, constitue une attaque idéologique sans 
précédent contre l’idée même d’intermittence; parce-que ni le mi-
nistère de la Culture, ni celui du travail, n’ont été signalés comme 
prioritaires dans les arbitrages budgétaires à venir; parce que  
culpabilisation et assujettissement à la logique de dette demeurent 
la doxa dominante pour tout ce qui concerne la gouvernance des 
chômeurs et des précaires ; parce que, pour beaucoup de syndicats, 
la seule solution au chômage est le plein emploi en CDI ; parce 
que bien des professionnels préfèrent sauvegarder l’intermittence 
pour un carré d’artistes, plutôt que d’étendre cette logique d’in-
demnisation à tous les travailleurs précaires; il paraît pertinent 
de rassembler intermittents et précaires dans une force politique  

qui appartiendra à ceux qui y participeront. 
En effet, en considérant tous ces attendus, nous serons appelés 

à nous rassembler dès la rentrée.

13 Boulevard de StraSBourg 
( appuyez Sur la Sonnette à l’extérieur : Bat. a, eSc. a, 
1er étage ) 75010 - pariS/Métro: StraSBourg St-deniS ou 

château d’eau/tél: 01 40 34 59 74

PerMAnenCe
Lundi de 15h à 17h30, 13 bd de StraSbourg, PariS 10e, 
infoS Sur LeS droitS, actionS coLLectiveS,  

avec LeS cafardS et qui veut.

www.cip-idf.org
intermittentS, conSuLtez Le manueL « caP » 

deS règLeS d’indemniSation. 
queStionS détaiLLéeS, ProPoSitionS : caP@ciP-idf.org.

chômeurS, PrécaireS, face aux inStitutionS, 
ne reStonS PaS SeuLS ! queStionS, récitS de LitigeS, 

conSeiLS à PermanencePrecarite@ciP-idf.org.

Guide pratique pour faire face aux contrôles domiciliaires de la CAF
https://cafard93.wordpress.com

gxn,;


