
 

 
 
Le gouvernement doit rendre ses arbitrages dans les prochains jours concernant l’assurance chômage. Pour le 
régime général, c’est grandiose : Pôle Emploi fournit un argumentaire bidon pour tenter de justifier l’affirmation 
de la ministre du Travail qui prétend qu’un chômeur sur cinq gagne plus au chômage qu’en travaillant. 
Même l’Unédic contredit ses chiffres qui mélangent des données de 2015 à 2017, années où les droits ont encore 
été baissés. 
En clair la ministre M. Pénicaud a réaffirmé la nécessité d'appliquer les économies exigées en septembre ! 
La ministre joue avec le calendrier en espérant passer en force, au détriment des assistantes maternelles 
mobilisées en « gilets roses », des travailleurs les plus précaires, des journalistes pigistes, des chômeurs qui sont 
de plus en plus nombreux à travailler sur des périodes courtes.  
 
Quid des droits des artistes et des techniciens intermittents du spectacle ? 
C'est toujours silence radio à propos de l'accord unanime du 21 janvier dernier. Et pour cause il ne fait aucune 
économie et propose d'améliorer les droits par rapport à l'accord de 2016 ! 
Dans le même temps, la disparition des emplois se poursuit : les salariés de France Télévisions sont appelés à la 
grève, notamment en raison de la fermeture du site de France 3 Île-de-France (pétition en ligne www.fnsac-
cgt.com ). 
Des mobilisations unitaires du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, avec les comités de privés d'emploi, avec 
des collectifs ont eu lieu dans 14 villes en France ce 3 avril. 
 

 
 
 À Caen. Un rassemblement a eu lieu 
devant l’agence Pôle Emploi - Cgt 
précaires, Sud, Gilets Jaunes, salariés 
intermittents, Synptac Cgt, 
Koordination des intermittents du 
Calvados (Kic)... Une rencontre a té 
organisée avec le directeur de PE … 
sur le parvis. !  « Cela aurait été trop 
risqué de nous faire entrer (sic) ». 
Présence de France bleue. 
 

 

3 AVRIL - LES 

PROFESSIONNELS DU 

SPECTACLE SE SONT 

MOBILISES DANS 14 

VILLES DE FRANCE !  

 

Retour sur cette journée  

de mobilisation à : 
 

LA NNION-R ENNES -

C A EN -B ETHUNE- L ILLE -  

MONTPELLIER -N IMES -

MAR SEILLE - NICE  -

TOULOUSE -NA NTES -

PER PIGNAN -  PAR IS  

STR A SBOURG …  
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 À Toulouse. Une 
délégation de 20 personnes - 
musiciens, artistes, 
permanents du Capitole – se 
sont rendus à la permanence 
de la députée LREM de la 3ème 
circonscription de la Haute-
Garonne et « ont rendu visite 
» à Mme Vignon en raison de 
son appartenance à la 
commission des affaires 
sociales. Reçus par deux 
attachés parlementaires, une 
rencontre aura lieu prochainement 
avec la députée, une copie de la lettre au Premier Ministre a été déposée pour transmission au ministère. 
Depuis la Fédération a reçu, le 11 avril dernier, un copie du bordereau de transmission de ce courrier au 
ministère de la Culture par la DRAC : https://www.calameo.com/read/0043197478c1112eb1e24  
 

 
À Montpellier. Une délégation s’est rendue à Direction régionale des affaires culturelles Occitanie afin de déposer 
une copie de la lettre paritaire qui a été adressée au Premier Ministre et à laquelle il n’y a pas encore eu de 
réponse.  

 
À Marseille. Un rassemblement 
- Collectif Privé d'emploi et 
Précaires Cgt, salariés 
intermittents - a eu lieu devant 
le Pôle Emploi Spectacle « Belle 
de Mai », avec distribution de 
tracts.  
Une prise de parole a été 
organisée à l'intérieur du Pôle 
Emploi. 
  
 
 

 
 
À Nîmes. Une délégation du spectacle a été reçue par 
la secrétaire du directeur de la Direccte du Gard fin de 
demander la transmission par le directeur de nos 
revendications écrites au ministère du Travail, avec 
confirmation par courriel à la Fédération du spectacle 
et au syndicat des artistes interprètes.  
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À Nantes. Rassemblement des salariés 
intermittents du spectacle, des 
précaires et des chômeurs réunis 
dans le collectif Culture en Lutte 
devant les permanences de deux élus 
de La République en marche, A. 
Amadou et M. Belhamiti pour faire 
part de leur inquiétude quant à la 
réforme de l'assurance chômage et 
interpeler sur le dialogue rompu avec 
les élus. Des affiches ont été collées 
sur la permanence de la députée A. 
Amadou à Rezé « Où êtes-vous ? », en 
effet un rendez-vous avait été 
programmé avec la députée en janvier, qui a dû « être reporté » a reconnu l'intéressée.  Il en est de même pour 
le député M. Belhamiti, qui n’avait pas donné suite à la demande de rencontre pour cause « grand débat » ... 
Depuis le collectif a été reçu par l'élu Belhamiti le 8 avril dernier. Ce dernier a souhaité être informé des autres 
députés LREM rencontrés ailleurs en France afin de proposer une action concertée avec les députés de Loire 
atlantique. Par ailleurs, il s'est dit prêt à porter les questions et revendications des salariés intermittents dans 
une question parlementaire. Le manifeste du Collectif CULTURE EN LUTTE Pays de la Loire a recueilli à ce jour 
plus 300 signatures individuelles (140 initialement + les signataires depuis la mise en ligne sous forme de 
pétition), nombre qui a doublé sous l’effet de la mobilisation du 3 avril (lien ci-dessous).  
Par ailleurs, France 3 Normandie-Caen était en grève également ce 3 avril (7 grèvistes). 
 

 Vidéo de l’action à Rézé (petite erreur sur la date, il s’agit bien de l’action du 3 avril) : https://youtu.be/7P_NokuZa9s  
 Presse Océan, « Nantes. Les intermittents courent après les députés de la majorité :  
 https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-03-04-2019-298500  
 Ouest France, « Culture à Nantes. Les professionnels du spectacle mobilisés » : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-

loire/nantes-44000/culture-nantes-les-professionnels-du-spectacle-mobilises-6293587  
 Le MANIFESTE du Collectif CULTURE EN LUTTE Pays de la Loire : https://www.change.org/p/edouard-philippe-manifeste-

culture-en-lutte-pays-de-la-loire  

 
 
À Lannion, Rennes, Saint Brieuc. 
Rassemblement des salariés 
intermittents du spectacle (Sbam-Cgt), 
de syndicalistes hospitaliers, de 
militants d’AC Trégor et des chômeurs, 
Place du Marchallac’h à Lannion, 
devant la permanence du député, Éric 
Bothorel. D’autres rassemblements 
avaient lieu simultanément à Saint-
Brieuc et Rennes, afin de dénoncer la 
remise en cause de l’accord de l’Unedic 
de 2016, l’avenant du 21 janvier… Ils 
ont été reçus par l'attachée 
parlementaire, le député étant à St-
Brieuc pour la venue d'E. Macron. 
Ils ont « fait état de leurs droits et de 
leurs devenir, du coût du CICE, du délit 
de solidarité et de leur capacité de 
mobilisation », sans oublier de rappeler 
… 2003 « Nous sommes au moins 
autant en colère qu’en 2003, année où 
le festival d’Avignon avait été arrêté » ! 
À Rennes, une délégation a pu 
rencontrer les membres de la 
permanence du député LREM, 
Mustapha Laabid. 
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 Le Télégramme, « CGT spectacle. Un rassemblement devant la permanence du député » : 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/cgt-spectacle-un-rassemblement-devant-la-permanence-du-
depute-03-04-2019-12250188.php#UB7D0vbl0fz0BRBl.99 

 Ouest France, « Rassemblement contre la réforme à Lannion » : https://www.ouest-
france.fr/bretagne/lannion-22300/assurance-chomage-rassemblement-contre-la-reforme-lannion-
6293407  

 Ouest France, Rennes « Les intermittents, nous sommes avant tout des chômeurs » : https://www.ouest-
france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-les-intermittents-nous-sommes-avant-tout-des-chomeurs-
6293735 

 
À Strasbourg. Deux rendez-vous avaient été 
oragnisés, à 10h devant la DRAC, à 14h à la 
DIRECCTE (Photos     Philippe Darnis). 
Rassemblements de salariés intermittents Cgt 
Spectacle, UD, retraités, CIP.   
À la DRAC. Après plusieurs demandes d’audiences 
qui étaient restées sans réponse, le    nouveau 
directeur régional adjoint de la Drac, Jean-Michel 
Knop a reçu une délégation qui lui a fait part de 
ses revendications. Ce dernier s’est engagé à 
organiser une rencontre ultérieure avec Christelle 
Creff, la directrice de la DRAC. 
Depuis, un rendez-vous a été proposé pour la fin 
avril par Jacques Bigot, sénateur PS, suite à l’envoi 
du courrier aux élus alsaciens. 
 
À la Direccte. Une délégation a été reçue par V. Trugillo, directrice par intérim et T. Kapp, responsable du Pôle 
Travail qui ont pris note des revendications, une rencontre d’autant plus cordiale qu’ils étaient eux-mêmes à la 
veille d’une journée d’action. 
 

 Dernières nouvelles d’Alsace, « Débat : vous avez dit intermittent du spectacle ? » : 
https://www.calameo.com/read/00431974782770c8658c7  

 
À Béthune. Rassemblement pour un tractage entre le 
Théâtre municipal et la Comédie de Béthune, boulevard 
Victor Hugo des salariés intermittents, des chômeurs et 
précaires ainsi que l’union locale Cgt de Béthune. 
A la Comédie de Béthune, intervention a été organisée 
avant la représentation de Jimmy et ses sœurs de la 
compagnie de Louise à la Comédie de Béthune, pour 
dénoncer la casse sociale opérée par le gouvernement, la 
baisse des droits au chômage, la menace qui pèse sur 
l’avenir de l’intermittence et la protection sociale.  
 

Rappel a été fait de la pétition « POUR GARANTIR LES 
DROITS À L'ASSURANCE CHÔMAGE DES ARTISTES ET 
TECHNICIEN-NE-S DU SPECTACLE » : 
http://chng.it/HVgKtnzQPH (déjà + de 8200 signataires).  
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À Perpignan. Le Mouvement intermittent 66 a organisé un happening 
militant devant la salle de concert le Médiator avec pour thème : 
« Intermittent confesse tes péchés », à cet effet un confessionnal a été 
installé devant le Médiator, afin que les salariés intermittents avouent 
leurs pêchés. De quoi sont-ils coupables … « D’êtres des profiteurs … 
nos métiers ne sont pas de vrais métiers ! ». Une fois « confessé », le 
collectif a défilé lors d’une « procession funèbre » dans les rues de la 
ville pour dénoncer la réforme de l'assurance chômage en exhibant le 
cercueil de l'intermittent inconnu. L’objectif était de dénoncer les 
conséquences annoncées de la réforme de l'assurance chômage en 
cours.  
 
 L’Indépendant, « Perpignan : les intermittents font pénitence pour 

dénoncer la réforme du chômage » : 
https://www.lindependant.fr/2019/04/03/perpignan-les-
intermittents-font-penitence-pour-denoncer-la-reforme-du-
chomage,8108350.php 
 
 

 
À Paris. Un rassemblement était organisé devant 
le ministère du Travail, une mobilisation unitaire 
qui a réuni une cinquantaine de salariés 
intermittents du spectacle, de l’audiovisuel et du 
cinéma, le comité de privés d'emploi et le 
collectif des Gilets Jaunes Intermittents. 
Des prises de paroles ont été organisées afin de 
dénoncer la casse des droits à l’assurance 
chômage et de la protection sociale et pour 
défendre les services publics de la culture et des 
droits sociaux.  
Puis, la Cgt spectacle et les Gilets Jaunes 
Intermittents ont occupé le siège de Business 
France boulevard Saint-Jacques dans le 14ème, 
l'agence créée par Muriel Pénicaud … dans des 
conditions troubles, pour exiger sa réembauche 
puisqu’elle n'a pas donné satisfaction à son poste de ministre ! 
Ce même jour, le syndicat Cgt de France Télévisions avait également déposé un préavis de grève et avait appelé 
le personnel à se mobiliser 
et à rejoindre les différentes 
actions revendicatives, 
notamment contre la casse 
de l’audiovisuel public et 
contre le projet de 
déménagement de 
l’antenne de Paris Ile-de-
France au siège de 
l’entreprise.  
 

 Occupation de Business France, 
vidéo : https://youtu.be/curhnGQZMgQ  

 

 
 

 LE 3 AVRIL EN FRANCE ET EN PHOTOS : https://photos.app.goo.gl/jA2n8F7yeJW2CPQA6  
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