
 
 
ARTISTES, TECHNICIENS, INTERMITTENTS, 

PERMANENTS DE NOUVEAU MOBILISES 
 
La première séance de négociation sur l’assurance-chômage spécifique des 
artistes et des techniciens du spectacle a eu lieu le jeudi 25 février.  
 
Le MEDEF tente d’imposer un cadrage financier inacceptable en 
demandant 185 millions d’économie et 400 millions d’ici 2020, soit une 
baisse de 25%. Une fois encore les propositions des représentants 
syndicaux ne sont pas étudiées. C’est le Medef qui dicte ses conditions.  
Rappelons qu’aujourd’hui, suite aux multiples attaques portées depuis 20 
ans au régime spécifique des intermittents du spectacle, moins de 43% des 
intermittents ont été indemnisés au moins une journée. 
 
Ce régime créé en 1936 avait un objectif : compenser une extrême 
flexibilité d’emploi par une protection sociale. Un modèle insupportable 
pour ceux qui pensent qu’il faut rendre les salariés encore plus flexible sans 
leur donner les moyens de vivre correctement pendant leurs périodes 
d’inactivité.  
Les salariés de nos secteurs ne choisissent ni la durée, ni le nombre de 
contrats qu’ils signent, ils subissent cette discontinuité de l’emploi.  
 
Cette nouvelle remise en cause du régime spécifique des intermittents du 
spectacle est le pendant des graves attaques sur le droit du travail défendu 
par Mme El Khomri : l’objectif du MEDEF est de rendre le marché du 
travail encore plus flexible sans aucune contre-partie pour les salariés.  
Nous refusons cette logique. 
 
Il reste encore deux séances de négociations et nous entendons faire 
entendre notre voix afin qu’enfin nos propositions soient examinées, 
sans quoi la saison des Festivals pourraient bien encore une fois être 
bousculée. 
 

CONTRE TOUTES LES REGRESSIONS, NOUS CONSTRUIRONS DE 
NOUVEAUX DROITS ! 
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