
Voici une tentative de résumé des derniers événements en France :  

a) Le système actuel de protection sociale des artistes et techniciens :  
	• Système de salariat (donnant lieu à une retraite, à l’Assurance maladie et l’Assurance chômage)
	• Régime spécifique d’Assurance chômage : les annexes 8 (Techniciens et Ouvriers du Spectacle et de l’Audiovisuel) et 10 (Artistes du Spectacle  et de l’Audiovisuel) autorisent l’ouverture de droits pour un an à partir de 507 heures de travail déclaré (les contrats pouvant aller de quelques heures à plusieurs semaines.) Ces droits sont reconductibles au bout d’un an.
	• Ce régime est basé sur la solidarité interprofessionnelle. Il fait partie de l’Unedic qui gère l’ensemble de toutes les cotisations chômage, toutes branches confondues.
	• Il tient compte de la discontinuité et de la flexibilité du travail caractéristique de nos secteurs. Il apporte aux salariés un revenu de remplacement pendant les périodes “chômées” (recherches de travail, préparation de projets, entraînement et formation)
	• 50% des artistes et techniciens cotisant n’atteignent pas le seuil d’ouverture de droits et ne sont pas indemnisés. 
	• 50% de ceux qui sont indemnisés ont un revenu inférieur au S.M.I.C. (Salaire minimum légal) : le revenu moyen des intermittents indemnisés est de 7655€ /an soit 638€ par mois.

b) le nouveau Protocole d’Accord du 26 juin sur les Annexes 8 et 10 (en cours d’agréement par le gouvernement) et ses conséquences :

	• Il a été négocié sur la base des seules propositions du syndicat patronal (MEDEF = Arbeitgeberverband) et signé par trois syndicats minoritaires représentant 3% des salariés du secteur (10% des syndiqués.) Les employeurs du secteur ne font pas partie du MEDEF. Les accords ont été signés sans concertation avec les branches professionnelles concernées.

	• Bien qu’il garde une “coquille” formelle semblable au système actuel (507 de travail sur 10 mois ou 10,5 mois de cotisation), il introduit un nouveau système de calcul qui dénature et démantèle de l’intérieur le régime spécifique actuel :
		- Il favorise les revenus réguliers à hauteur constante.
		- Il exclut mécaniquement 35% des ayant droit actuels.
		- Il pénalise en priorité les allocataires du spectacle vivant, dont 60% peinent déjà à atteindre le seuil actuel d’ouverture de droits. 


c) Baisse des budgets de la culture :
Le démantèlement de ce système de protection sociale s’ajoute à une politique générale de désengagement progressif de l’État des différents secteurs culturels et des services publics.
	• Baisse de 10% des subventions du Ministère de la Culture.
	• Pour les employeurs du spectacle, depuis un an : doublement des charges salariales concernant l’Assurance Chômage, la Retraite et la Caisse des Congés Payés.
	• Baisse de 50% à 70% des crédits alloués à l’éveil artistique au sein de l’Éducation Nationale.
	• Suppression des contrats de coproduction liant les villes à des compagnies de spectacle (dits “Conventions Compagnie/Ville.”)
	• Plus largement, baisse généralisée des budgets consacrés à la Recherche (par exemple, dans l’archéologie, avec la privatisation partielle de l’archéologie préventive) et à l’Éducation.
	• C’est sans parler de la reforme des retraites (votée malgré une opposition massive de la population française), de l’Éducation Nationale (en sursis) et de celle à venir de l’Assurance Maladie…

d) La Coordination des intermittents : historique et organisation…
	Les Coordinations des Intermittents sont nées spontanément après la signature du Protocole d’Accord du 26 juin. Elles regroupent des travailleurs du spectacle comme de l’audiovisuel, artistes et techniciens, non-syndiqués ou syndiqués, réunis par le refus de l’accord du 26 Juin et la dénonciation de l’absence de concertation qui a précédé sa signature. Au-delà du refus de cet accord, une réflexion collective s’est engagée qui défend le rôle de l’art et de la création dans la société. Elle s’oppose fermement à l’idéologie d’une “société-entreprise” qui réduit les productions artistiques et intellectuelles à de simples  marchandises. 
	• Chaque coordination s’est structurée en différentes commissions de travail. Actuellement une coordination nationale se met en place. Pour la Coordination des Intermittents et Précaires d’Île de France, ces commissions sont : Actions ; Audiovisuel ; Relations avec les élus ; Relation avec les entrepreneurs du secteur ; Europe ; Information-Documentation ; Inter-Régions ; Inter-syndicats ; Inter-professionnelle ; Internet ; Juridique ; Logistique ; Musiciens ; Presse ; Public… (liste non exhaustive.) Les différentes commissions sont ouvertes à tous… 
	• Chaque commission mène différents chantiers de travail dont les résultats sont proposés à l’Assemblée Générale, qui est décisionnaire….
	• La Commission Europe s’est donné pour but :
		- D’engager une réflexion sur le statut de l’artiste au sein de l’Europe.
		- De constituer autour de ce projet un vaste réseau européen pour mobiliser et faire pression auprès des institutions européennes afin de défendre la spécificité des domaines artistiques. Ceci implique l’exclusion définitive de nos secteurs (comme ceux des Services Publiques) des négociations au sein de l’O.M.C. (Weltwirtschaftsorganisation), en septembre prochain à Cancún.

	• De multiples actions ont été menées depuis le 26 juin dans toute la France : grèves, occupations (théâtres, journaux, télévisions…) manifestations, blocages (tournages, défilés de mode, programmes télévisés), pétitions, lettres aux élus, réponses à la presse, tractages, information du public et des professionnels,, actions symboliques, soutien et collaboration avec d’autres mouvements sociaux (archéologues, enseignants, travailleurs de McDo…)
	
	• Ce mouvement social des artistes et techniciens est relayé de plus en plus par de nombreux acteurs politiques (maires, sénateurs, députés…) et culturels (des directeurs de théâtres et festivals, des Centres Dramatiques et Chorégraphiques Nationaux d’autres institutions culturelles —tels que la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques—  des stars de la musique et du cinéma… ) 

	• La “rentrée artistique” de septembre risque d’être turbulante… 
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