
        

Novembre 2005 : des révoltes se propagent dans la plupart des villes

de France suite à la mort de deux adolescents poursuivis par la police. Des milliers
de voitures, des dizaines de bâtiments publics, des concessionnaires automobiles,
des entrepôts sont brûlés, des supermarchés sont pillés… L’état d’urgence est
décrété 50 ans après l’avoir été pendant la guerre d’Algérie. Plusieurs milliers d’in-
terpellations, plus de 700 jeunes  incarcérés. 

qu’est-ce qui se passe ?
Avant et après, des rafles de sans papiers dans les rues, dans des foyers de tra-
vailleurs immigrés se systématisent. Après plusieurs incendies provoquant des
dizaines de morts, une vague d’expulsions de mal logés est mise en œuvre. 
Des policiers rentrent dans des établissements scolaires pour rechercher des
mineurs sans papiers. 
Le maire d’une ville d’Alsace fait détruire par le feu un campement de gens du 
voyage.

qu’est-ce qui se passe ?
En décembre une nouvelle convention UNEDIC du régime d’assurance chômage
est imposé par le MEDEF et la CFDT aggravant encore la situation de tous les
salariés confrontés au chômage et les rend responsables de leur situation.
Les actions menées  par des intermittents, des précaires des chômeurs, se multi-
plient : occupations d’Assedic, d’ ANPE, de CAF, du ministère de la Culture, celui
des Finances, de l’Opéra Comique, de la DDTE etc.
Des actions collectives contre des radiations, des suspensions de paiement des allo-
cations ont lieu de plus en plus régulièrement. 

qu’est-ce qui se passe ?
Le gouvernement décide de créer le CPE pour les jeunes de moins de 26 ans.
Comme le contrat nouvelle embauche - CNE-, il offre aux entreprises la possibilité
d’embaucher à l’essai pour deux ans des salariés dont elles peuvent se débarrasser
à tout instant, ce que le CDD ne permet pas.

qu’est-ce qui se passe ?
La politique de contrôle et de radiation des chômeurs s’intensifie. En une semaine
six ANPE et ASSEDIC brûlent, d’autres font l’objet de tentatives d’incendie. Depuis
novembre les ANPE ont été ainsi la cible de tentatives de destruction. Sur les mûrs
d’une Assedic en ruine on pouvait lire un tag : TIENS, T’ES RADIÉ !
Après avoir expédié sur un forum internet un message de colère contre les radia-
tions, un agent de l’ANPE est interpellé. Son appartement est perquisitionné et il est
mis en examen par le procureur de la République. 
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QU’EST-CE QUI SE PASSE ?

ET MAINTENANT,
QU’EST-CE QUI SE PASSE ?

Le gouvernement a agréé le 23 février la Convention Unedic signée le 22 décembre
2005 par le MEDEF, la CGPME, l'UPA, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. Ce texte qui
régit l’assurance-chômage des salariés de ce pays, attaque de nouveau les droits
sociaux de tous. 

Concernant l’intermittence, un article de la convention prévoit la prorogation des
annexes 8 et 10 jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne entre les partenaires
sociaux (ou, à défaut, jusqu'à fin 2008).

Leur prochaine réunion le mercredi 8 mars devrait déboucher sur un nouvel accord
qui risque, si on les laisse faire, d'aggraver le protocole de 2003.
Cet agrément donne au MEDEF et à la CFDT une place confortable : soit leur nou-
veau projet est accepté par les autres organisations syndicales (avec des consé-
quences toujours aussi désastreuses), soit il est rejeté par les organisations syndica-
les et le protocole de 2003 continuera alors de s'appliquer jusqu'à... un nouvel
accord.

La journée du 8 mars est donc décisive.
Après les César, nous appelons à multiplier lors de cette journée les actions, les blo-
cages, les grèves pour que les revendications élaborées par l'ensemble des concer-
nés soient enfin prises en compte, sans plus tarder une nouvelle fois, et que le pro-
tocole de juin 2003 soit définitivement abrogé.

NOUS DEMANDONS L'ABROGATION, 
ils répondent prorogation à durée indéterminée !

interluttants
LES NÉGOS UNEDIC POUR LES NULS
1) L’ASSURANCE CHOMAGE
Qu’est-ce qu’une convention Unedic ?

C’est un accord qui détermine (entre autres) les critères d’attribution et de distribution des indemnités

pour l’ensemble des salariés (régime général et "annexes"). Les annexes concernent des secteurs d'acti-

vité particuliers : intérim, dockers, pigistes de presse, artistes (annexe 10) ou techniciens du spectacle

(annexe 8), par exemple. Il est à noter que nombre d’articles contenus dans les conventions sont ensuite

« interprétés » par des circulaires émanant de l'Unedic, et de conventions entre l'Unedic et l'État, et sur

lesquelles aucun syndicat n’est appelé à donner son avis ou son accord.

D’où vient l’argent ?

Les indemnités Assedic proviennent des cotisations prélevées sur les salaires. Elles ne proviennent pas

du budget de l’État.

2) LA NÉGOCIATION À L’UNEDIC

Qui discute?

L’Unedic est géré par les PARTENAIRES SOCIAUX, c'est-à-dire : trois organisations patronales, (MEDEF,

CGPME, UPA), et cinq confédérations syndicales (CFDT, CGT, CFTC, CGC, FO). Aucun autre syndicat ne

peut y participer.

Comment se valide un accord interprofessionnel ?

Depuis 2004, les règles de conclusion des accords collectifs ont changé. Désormais, un accord interpro-

fessionnel est valable s’il n’y a pas d'opposition formulée par écrit par la majorité des confédérations syn-

dicales, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord. Autrement dit,

il suffit qu’il soit signé par au moins UNE organisation patronale et UNE confédération syndicale et qu’il

n’y ait pas de procédures d’oppositions engagées par 3 confédérations syndicales. La convention Unedic

étant un accord interprofessionnel, le fait qu’un syndicat ne soit pas du tout représentatif dans la branche

concernée n’a aucune importance. Par exemple, même si la CFDT, (qui a très peu de syndiqués chez les

intermittents) est seule à signer un accord sur les annexes 8 et 10, l’accord sera valable.

3) LA NÉGOCIATION AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT

Où le gouvernement et les élus interviennent-ils?

L’AGRÉMENT : Une fois que les partenaires sociaux ont signé un accord et en l’absence d’opposition de la

majorité des organisations syndicales, il doit, pour être applicable, être agréé par le gouvernement, sans

passer par les députés.

LA LOI : Si les partenaires sociaux signent un texte qui est contraire à une loi existante, ce texte (ou du

moins la partie contraire à la loi) ne peut pas s’appliquer.

L'Etat peut-il modifier le contenu de l'accord ?

Le gouvernement peut refuser son agrément mais c'est alors aux partenaires sociaux de proposer un nou-

veau texte. Cependant, si le gouvernement ou une majorité de parlementaires l'estiment nécessaire, ils

peuvent fixer le cadre législatif dans lequel la négociation devra se dérouler. Les partenaire sociaux

devront alors se conformer à la loi. C'est le sens de la Proposition de Projet de Loi (PPL) déposée le 2

mars 2005 et signée par 476 parlementaires, qui, si elle était adoptée, imposerait que le calcul des droits

pour les annexes 8 et 10 se fasse à DATE ANNIVERSAIRE FIXE et que pendant la période d'indemnisa-

tion, chaque jour chômé soit indemnisé. Tout accord ne respectant pas cette disposition serait alors

caduc.

Où en est la négociation ?
Jusqu’à quand le protocole de 2003 est-il prolongé? 

Le protocole de 2003 est valable jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut, jusqu’à fin 2008.

Et l’AFT ? (Allocation Fonds Transitoire) Dès qu’un nouvel accord sera signé et applicable, cette prolongation

n’existera plus. Cette AFT est financée par le gouvernement. Elle pourrait être remplacée par un fonds social

(fonds Lagrave) attribué à l'ancienneté avec pour objectif la reconversion...

Qu’est-ce qui est proposé actuellement ? 

Le projet du MEDEF est une provocation, voici les grandes lignes:
A) Il maintiendrait le principe de capitalisation (pas de date anniversaire), en instaurant un maximum de

22 jours indemnisés par mois, ce qui entraînera un allongement démesuré de la période d'épuisement

des 243 jours (8 mois) indemnisables.

B) Le nouveau mode de calcul de l’Indemnisation Journalière (IJ)+ les 22 jours aurait également pour

conséquence une baisse de l’allocation mensuelle allant jusqu’à plus de 50% pour les intermittents les

moins payés, tout en maintenant l’allocation de ceux pour qui les « assedics » ne sont qu’un revenu de

complément. Ce mode de calcul serait encore plus désavantageux pour les intermittents de l’annexe 10

(artistes).

C) De plus, le calcul de l’IJ serait basé uniquement sur le Salaire Journalier de Référence (SJR). Il ne tien-

drait pas compte du nombre d’heures travaillées dans l’année, ce qui inciterait à ne pas déclarer tous les

jours employés.

Qui a dit quoi aux « négociations » du 22 février 2006 ? Seules les propositions Medef du 14 février ont

été discutées. Un front commun CGC/FO/CGT s'est constitué pour défendre la période de référence sur

12 mois (ce qui ne signifie pas une date anniversaire), le reste étant plutôt flou. Une première : la CGC

dénonce le simulacre de ces négos en des termes voisins

de ceux de la CGT tandis qu'un débat interne entre confé-

dération et fédération CGC est en cours à propos de la date

anniversaire. Ils sont indécis, c’est le moment de peser.

Quel est le contenu de la PPL déposée à l’Assemblée

nationale ?

La PPL, si elle était votée, imposerait : une période de réfé-

rence de douze mois pour l’ouverture des droits, une date

anniversaire fixe, le versement d’une indemnité journalière

minimale plafonnée sur 12 mois qui garantit l’égalité de

traitement et incite à la déclaration de toutes les heures

travaillées.

Ce projet est soutenu par plus de 476 parlementaires. Si le

gouvernement ne bouge pas, les groupes UMP et UDF,

s’ils sentent une pression, inscriront cette loi à l’ordre du

jour. 

SAVEZ-VOUS
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Trente mois après avoir pris des coups, 4 intermittents en procés le 28 mars !
Les 4 «mis en cause » de la Star Ac’ comparaîtront mardi 28 Mars 2006 à 13H
devant la 13è Chambre Correctionnelle de Bobigny. 
Dans le contexte de destruction des droits sociaux et de criminalisation de ceux qui
s’y opposent, alors que l’on annonce la fin de négociations qui n‘ont cessé d’être
repoussées des annexes 8 et 10 de l‘Unedic, nous apprenons la comparution
devant la Justice de 4 intermittents. 
Plus que jamais le mouvement a besoin de la mobilisation de tous. 
Plus que jamais, les 4 de la Star Ac’ ont besoin de votre soutien.

RAPPEL DES FAITS : 
En octobre 2003, après 5 mois de contestation du protocole Unedic de juin 2003,
le secteur de l’audio-visuel se mobilise à son tour : une campagne d’information est
organisée auprès des laboratoires, des loueurs de matériels, des prestataires de
service, sur les plateaux de tournage de cinéma et de télévision. Chaque fois sans
violence. 
C’est dans ce contexte que samedi 18 octobre un rassemblement à La Plaine 
St Denis prélude à une initiative visant à informer les techniciens, les artistes et le
public de la « Star Ac’» des conséquences calamiteuses de ce protocole et des
revendications du mouvement. Tandis que sur le plateau un participant au groupe
de manifestants est invité par le présentateur à lire un communiqué sous les
applaudissements du public, d’autres sont bloqués dans le hall d’entrée par des
agents de sécurité particulièrement agressifs qui les prennent violemment à parti. 
Suite aux coups portés par ces vigiles, plusieurs intermittents blessés et traumatisés
sont conduits aux urgences médico-judiciaires. 3 des blessés exprimant leur volon-
té de porter plainte contre les auteurs des violences sont arrêtés et placés en garde-
à-vue 48h. Un 4ème, pris au hasard parmi les manifestants, subira le même sort. 
Après deux ans et demi de contrôle judiciaire, ils sont maintenant renvoyés devant
le Tribunal Correctionnel, accusés, selon les cas, de “violences en réunion“, “men-
aces de mort“, “dégradations“, “violences volontaires“ et “entrave à la liberté du tra-
vail et d’expression“. 
Cette intervention, comme celles qui l’ont précédée et qui l’ont suivie, s’inscrit dans
un mouvement de contestation et de propositions qui a amené la quasi-totalité des
premiers concernés, nombre de personnalités, des parlementaires de la majorité
comme de l’opposition, à condamner le protocole de juin 2003. 
L’actuel ministre de la culture a lui-même constaté le caractère inique et dis-
pendieux de cette réforme.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Le projet d'accord du MEDEF et de la CFDT, proprement
scandaleux et provocant pourrait, dans un simulacre de négociation, se conclure ce
8 mars.
Le procès des 4 de la Star Ac’ aura lieu le 28 du même mois. En repoussant sans
cesse l’issue des négociations. En attendant  3O mois l’ouverture du procès,
On joue sur l’usure, on veut décourager la mobilisation des premiers concernés.

Rassemblons nous lors de cette audience du 28 mars à 13H au tribu-
nal de Bobigny pour manifester activement notre soutien
PAS DE CULTURE SANS DROITS SOCIAUX ! NON À LA CRIMINALISATION DES LUTTES
APPEL À TÉMOINS : en vue de préparer la défense des 4 mis en cause nous demandons
aux nombreux présents de fournir leur témoignage circonstancié. Merci d’utiliser le
courriel qui suit à cette fin.
Pour être tenus au courant de la préparation de cette échéance, soutenir les 4 mis en
cause de la Star Ac’, envoyez par courriel vos coordonnées complètes, et, si vous le
pouvez, un chèque de soutien à l'ordre de : « Solidaires des 4 » :
CIP-IDF 14/16 Quai de la
Charente 75019 Paris
lesindisponibles@free.fr
et/ou
SFA 21 bis rue Victor
Massé 75009 Paris
sfa.idf@sfa-cgt.fr 

QUAND LES INTERMITTENTS
DONNENT DE LA VOIX À STAR ACADÉMY,
LE TRIBUNAL DE BOBIGNY FAIT ÉCHO

COORDINATION
DES INTERMITTENTS
ET PRECAIRES
D’ILE DE FRANCE

PERMANENCES CAP
(CONSÉQUENCES DE L’APPLICATION DU PROTOCOLE) 

pour s’informer sur les droits, témoigner sur 
l’application du protocole et le combattre.

LUNDI DE 15 À 18H 
JEUDI DE 17 À 20H

Infos, analyses et rdv sur

www.cip-idf.org
14 -16 QUAI DE CHARENTES PARIS 19E
Tel : 01 40 34 59 74
METRO : CORENTIN CARIOU

POUR CONTINUER
NOS ACTIONS
NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN

CHÈQUES DE SOUTIEN À L’ORDRE DE L’AIP
(ASSOCIATION DES AMIS DES INTERMITTENTS ET PRÉCAIRES) 

À ADRESSER À :
CIP-IDF 14-16, QUAI DE LA CHARENTE 75019 PARIS

LE PLEIN EMPLOI EST MORT
VIVE LE PLEIN EMPLOI PRÉCAIRE !

À quelques semaines de la parade des précaires du 1er mai (Mayday 2006), nous
vous invitons à deux journées de rencontres et d’échanges avec les collectifs parti-
cipants au réseau Euromayday.

VENDREDI 31 MARS : ACCUEIL, PROJECTION, ETC.
SAMEDI 1ER AVRIL : L'IDÉOLOGIE DU TRAVAIL, SES MOYENS ET SA FIN
DIMANCHE 2 AVRIL : CONTRÔLES ET RÉSISTANCES ; VISIBILITÉ ET OUTILS

RENCONTRES MAYDAY 2006
du 31 mars au 2 avril à la CIP-IDF

Réforme des retraites, destruction de l'assurance-chômage, contrôle des chômeurs sans cesse
renforcé, loi Fillon, réforme de l’Université, les attaques se sont multipliées depuis des années.
Elles ont toutes donné lieu à des résistances, à de multiples formes d'action, de la manif à l'in-
cendie en passant par des grèves ponctuelles ou plus durables, des occupations sur les toits
ou dans les halls. Mais nous avons perdu. 
Peut-être n'avons-nous jamais réussi à formuler un nous, ni dans les textes, ni dans les
actes: lycéens, intermittents, précaires de l'Education Nationale ou de la restauration rapide,
profs d'un côté, émeutiers de l'autre, nous avons sagement attendu notre tour pour agir.
Aujourd'hui, ce serait aux jeunes de se mobiliser contre le CPE ; les autres ont passé leur
tour, il fallait lutter contre le CNE en temps et en heure.
Pourtant ce qu'instaurent le CPE et le CNE, c'est un projet de société : celui du plein emploi
précaire. La division entre chômeurs et travailleurs que nous n'avons jamais su combler dans
nos luttes, ceux qui décident de notre sort la combleront pour le malheur de tous : des
miettes de boulot, des miettes de formation et bien sûr des miettes de revenu, voilà ce qui
nous attend. Ces deux contrats sont à ce titre exemplaires: tous les droits pour l'employeur,
et rien pour le salarié, pas même celui de démissionner et d’accéder à l'assurance-chômage.
Des variables d'ajustement, voilà l'avenir qui nous est promis: trimballé d'une boite à une
autre, d'un statut à un autre, apprenti à quatorze ans, travail de nuit à quinze ans, stagiaire
gratuit à vingt, en CDD ou en CNE à trente, en contrat d'avenir à quarante, en cumul retraite
boulot de merde à 70 ? 
Que voulons-nous vraiment à la place de tout ça ? Si c'est le plein emploi, pas la peine de
descendre dans la rue, on l'aura. Entre un CDI à Mc DO ou un  temps partiel dans les serv-
ices à la personne, une succession de contrats aidés, une dose de travail gratuit en stage ou
en EMT (Evaluation en Milieu de Travail), ou de l'intérim à plein temps, chacun aura l'em-
barras du choix.
Si même les organisations de gauche et les syndicats en sont désormais à classer tout désir
de changement parmi les utopies révolutionnaires, rien n'oblige les principaux concernés,
nous tous, à ne pas vouloir autre chose : une activité choisie, bouffer, se loger, se déplacer...,
une indemnisation entre les périodes d'emploi qui assure à chacun la possibilité de quitter
un boulot, prendre le temps nécessaire pour étudier, se former...
NOUS POUVONS AGIR.
En prenant comme point d'appui la résistance aux destructions programmées de l'assurance-
chômage, du droit du travail et du reste. Agir, c'est faire grève, manifester, s’organiser, com-
muniquer, occuper, saboter, mais c'est aussi ouvrir des espaces de discussion et d'analyse
dans les facs, les ANPE, les théâtres ou les entreprises.

Coordination des Intermittents et Précaires d’Île-de-France
AC! Paris (Agir ensemble contre le chômage !) www.ac.eu.org

TENIR LE CAP : AFT, LE COMPTE EST BON
Dans un article du journal Metro de février 2006, M. Donnedieu de Vabres a déclaré que
« 21.439 artistes et techniciens viennent d'être réintégrés dans leurs droits par décision de
l'Etat ». Nous savons aussi  par le secrétariat de M. Michel Lagrave (grand coordinateur de
l’AFT Allocation de Fonds Transitoire) « qu' il a été décidé de proroger le Fonds transitoire en
2006 jusqu'à la mise en oeuvre du nouvel accord sur l'assurance-chômage des intermittents
du spectacle ».
Nous pouvons donc en déduire la chose suivante :
Si 21.439 artistes et techniciens ont été réintégrés dans leurs droits par le biais de l'AFT, étant
donné que le Fonds transitoire est prorogé en 2006 jusqu'à la mise en oeuvre d’un nouvel
accord sur l'assurance-chômage des intermittents du spectacle, et si ce nouvel accord inter-
vient le 8 mars, alors 21.439 artistes et techniciens seront exclus de leurs droits par décision
de l'Etat le 8 mars 2006...
En juin 2003 nous annoncions 30 000 licenciements, ils disaient mais non, mais non.... si
l'on rajoute tous ceux qui sont passés à côté de l'AFT par manque d'information, le compte
est sinistrement bon ...
L'AFT, une mesure confidentielle mais autoritairement rétroactive !
En janvier 2005, par instructions ou pas, par incompétence ou parti pris, un certain nombre
d'employés de l'Assedic ont contrarié l'application de l'AFT permettant à des intermittents
d'accéder ou de conserver leurs droits à l'assurance chômage du spectacle.
Leurs réticences se sont exprimées de multiples façons :
De la façon la plus basique : « AFT, qu'est ce que c'est ? », au cas de conscience : « AFT ?
un privilège de plus dans une période de pénurie avez-vous bien réfléchi ? », en passant par
les détours administratifs « AFT ? mais voyons, il faut faire une demande par écrit. Comment
voulez-vous que nous sachions que vous voulez ? Pour profiter de cette mesure il faudra
attendre plusieurs semaines ».
D'autres agents ont opté pour une méthode plus radicale :
Ignorer l'existence de l'AFT !
C'est ce qui est arrivé à Mireille.
Fin janvier 2005, Mireille ne totalise pas les 507 heures requises sur la période de référence
de 319 jours pour renouveler ses droits à l'assurance-chômage spectacle. Elle reçoit par
courrier son rejet d'admission à l'ARE qui la laisse sans indemnités pendant quelques semai-
nes.
En février 2005 elle effectue un nombre important d'heures qui lui permettent de rouvrir des
droits en ARE à partir du 1er mars 2005.
En novembre 2005, elle a épuisé son capital de 243 jours d'indemnisation mais ne réunit pas
les conditions d'accès pour une ouverture en ARE. Par contre les dispositions particulières à
l'AFT lui permettraient de rouvrir des droits. Mireille fait donc une demande d'AFT.
En dépit du caractère élémentaire de cette pratique, l'agence dont elle dépend ne lui adresse
une réponse que 3 mois et demi plus tard. Et quelle réponse !
L'Assedic, ayant constaté que pour la période allant du 25 janvier au 1er mars Mireille aurait
dû bénéficier de l'AFT, accepte rétroactivement ( 12 mois plus tard) de lui accorder cette allo-
cation et lui verse un complément de 32 euros correspondant à deux jours d'indemnisation
manquants du mois de novembre.
Mais hélas, cette attribution rétroactive d'une AFT, qui ne fut en janvier 2005 ni proposée par
l'Assedic, ni demandée par l'allocataire, empêche désormais celle-ci de recourir une nouvelle
fois à l'AFT : les heures ayant déjà servi à ouvrir des droits en AFT ne peuvent pas être réuti-
lisées pour une nouvelle ouverture en AFT.
L'AFT rétroactive et imposée est un nouveau mode d'éviction du régime d'assurance chômage.
Seules les actions organisées et collectives sont en mesure de mettre un terme à  ces entre-
prises d'exclusion et de non droits.
Dans une situation analogue n'hésitez pas à contacter la permanence CAP.
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Assemblée Générale : 
TOUS LES LUNDI À 19H
prochaine AG 
lundi  13 mars

                                             

Le manuel CAP réactualisé avec les
dernières directives et circulaires d’ap-
plication 2005 est disponible en
téléchargement sur le site de la cip-idf
depuis la page d’accueil . 
Nouveau textes CAP disponibles sur
www.cip-idf.org
-Démissionnaire prend garde à toi!
-indemnités journalières et calcul de la
sécurité sociale

   


