APPEL A UN GRAND CRI
par le Collectif du 25 Février
Le rituel du Grand Cri a été initié en 2003 à Avignon par le Collectif du 25 Février (des
intermittents et précaires) comme action commune pour réunir toutes les personnes en lutte
mais aussi tous les mécontent-e-s, les pas-satisfait-e-s, "d'en - bas, du milieu et d'en-haut.
Aujourd'hui le Collectif du 25 Février fête ses 10 ans !
La précarité est devenue aujourd’hui le modèle social. L’accord récent entre le Medef et
certains syndicats aggrave la précarité de l’emploi en facilitant le licenciement. Quelques
soient les secteurs d’activités, tous les salarié-e-s, avec des périodes de chômage, subissent
cette précarité de la vie.
Les artistes et techniciens du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma sont à nouveau
dans le collimateur de l’Unedic (l’assurance chômage). Une nouvelle négociation des annexes
8 et 10, qui régissent le régime de l’intermittence, aura lieu à l’automne 2013, et les rumeurs
qui courent annoncent :
• Un retour à la date anniversaire possible ;
• Une augmentation du nombre d'heures ;
• Un durcissement d'accès pour les nouveaux entrants.
Couplé à une baisse des subventions de la culture par les régions et l’Etat, et d’une politique
d’austérité menée à l’échelle européenne, la potion va être amère pour les salarié-e-s de la
culture. Un chiffre : seulement 50% des 200 000 cotisants aux annexes 8 et 10 sont
indemnisés !
Tout prête à croire que le serrage de ceinture sera de mise, notamment suite au rapport de la
cour des comptes qui préconise une sortie des techniciens de l’annexe 8 vers l’annexe 4
(intérimaires). Toutes les propositions, études, enquêtes, initiatives, propositions politiques
faites par les salarié-e-s concerné-e-s à travers les coordinations d’intermittents et précaires
depuis 10 ans ont toujours été méprisées. Il est temps de relever la tête pour proposer un
modèle de société humain, de partage, et de solidarité.
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POUR UN GRAND CRI D’UNE MINUTE
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