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Défense de la Culture
mobilisation des acteurs de la culture
manifestations lundi 13 Décembre
Après s’en être pris aux retraites, le gouvernement et le Medef vont désormais s’attaquer au
régime d’assurance-chômage lequel, via les annexes 8 et 10 de l'UNEDIC notamment, concerne
directement les acteurs du secteur culturel.
Les « partenaires sociaux » ont maintenant jusqu'au 31 mars 2011 pour se mettre d'accord sur un
nouveau texte. Le confédérations syndicales et le patronat s’interrogent en ce moment sur l’éventuelle
prorogation de l'actuelle convention entrée en vigueur le 1er avril 2009. Il semble cependant que de
nouvelles menaces pèsent sur les intermittents du spectacle, une nouvelle fois pointés du droit et accusés
de contribuer au déficit de l'UNEDIC, au détriment des salariés des autres secteurs d'activité, justifiant ainsi
le désir de briser le seul régime où subsiste une réelle solidarité interprofessionnelle, le seul grâce auquel
quelques uns peuvent encore espérer un peu d’espace de liberté.
Partout en France, les acteurs de la Culture se mobilisent depuis des mois contre une probable
diminution de leur indemnisation chômage, synonyme de précarité accrue. Ils revendiquent également un
accès à une culture digne de ce nom pour tous, et non « pour chacun », nouveau concept vide de sens. Ils
s'opposent à la diminution des financements et aux réorganisations castratrices de leurs structures.
La CGT Spectacle et le Syndéac, rejoints par d'autres syndicats, par la Coordination des
intermittents et précaires et d'autres collectifs appellent à une journée nationale de grève et de
mobilisation pour le 13 décembre.
Parce que toutes les occasions doivent être utilisées pour refuser la politique d’appauvrissement
de la Culture et de précarisation de ses acteurs, SUD Culture Solidaires s'associe à ces appels. En 2003,
les professionnels de la culture se sont retrouvés bien souvent isolés. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est
nécessaire de regrouper les forces au sein de la Culture à l’approche de la renégociation UNEDIC.
SUD Culture réaffirme ici ses revendications prioritaires :
Pour l'accès à la culture pour tous
Contre la précarisation des acteurs de la culture
Mobilisons nous !
A Paris : rendez-vous du Lundi 13 Décembre est à 14h30 Place du Palais Royal, pour aller vers Beaubourg.
D’autres actions et assemblées sur la renégociation UNEDIC ont déjà lieu dans toute la France, notamment à
Toulouse et Lyon. Pour la journée du 13 d’autres appels à mobilisation pour la Culture et le spectacle vivant ont été
lancés, notamment à Montpellier.
Une Assemblée Générale se tiendra à la suite de la manifestation (suite aux assemblées qui se sont tenues à
l’échangeur les 15 et 29 Novembre). Une réunion de travail est organisée le lundi 20 Décembre, à 19h, au 14 Quai
de Charente (sous réserve d’expulsion de la CIP-IdF)
SUD Culture Solidaires, le 10 décembre 2010

