
Lettre ouverte à Monsieur Rebsamen, Ministre du Travail, de l'Emploi et du
Dialogue social

Objet : ASSURANCE CHOMAGE : 
NON À L’AGRÉMENT D’UN TEXTE INJUSTE !

Monsieur le Ministre, 

L’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 sur l’assurance chômage
signé par  le Medef, la Cgpme, l'Upa, la Cfdt, la Cftc et Fo, est un texte injuste :
il fait peser sur les demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, intérimaires,
travailleurs précaires, l’essentiel des économies, alors que plus de la moitié des
demandeurs d’emploi ne sont pas indemnisés. Pour les intermittents du spectacle
en particulier, cet accord prévoit un plafonnement qui, sans notion de plancher et
de date anniversaire est fallacieux ; des différés d'indemnisation qui sanctionnent
les petits et moyens salaires -et qui, à terme tireront les salaires vers le bas- enfin,
des doublements de cotisations qui vont entraîner, par répercussion, des baisses
de salaires et des difficultés économiques plus importantes pour les structures les
plus fragiles. 

Ce texte est de plus inéquitable, parce qu’il est le fruit d’une négociation déloyale,
les  signataires  sus-nommés  ayant  négocié  dans  les  couloirs  de  façon
antidémocratique et contre toute règle de paritarisme, en refusant d'examiner les
propositions de la  CGT-Spectacle  (portées par le Comité de suivi)  et  qui  sont
reconnues  aujourd'hui  par  tous  les  salariés,  par  de  nombreux  directeurs
d'établissements culturels ainsi  que par  un nombre croissant  d'élus.  Elles sont
économes, justes socialement et adaptées au secteur culturel. 

Vous-même, Monsieur le Ministre, avez été signataire de la tribune du Comité de
suivi, un mois avant votre entrée au Gouvernement, pour que cet accord Unedic
ne soit pas agréé.

C'est pourquoi,  nous vous demandons instamment de ne pas valider ce texte.
Votre  non-agrément  permettra  ainsi  la  réouverture  des  négociations,  où  nous
souhaitons que les propositions du Comité de suivi soient étudiées. 

Nous  escomptons  que  vous  respectiez  votre  propre  signature  et  que  vous
démontriez  que  le  Gouvernement  tient  à  l'équité  du  système  d'assurance-
chômage.

 
Dans cette  attente,  nous prions d'agréer,  Monsieur le  Ministre,  l'expression de
notre haute considération.

Nantes, le 15 Avril 2014

Le  mouvement  « Culture  en  marche »  regroupant  les  professionnels  du
spectacle et de l'audiovisuel  des Pays de la Loire en lutte, le Synavi  des
Pays de la Loire, l'URF-CGT spectacle des Pays de la Loire, …

Les signataires, responsables de structures culturelles,  élu(e)s des Pays  de la
Loire,...


