
Nous	  représentons	  les	  chômeurs,	  intermittents	  et	  précaires	  de	  Bretagne	  et	  sommes	  en	  
lutte	  contre	  «	  les	  accords	  du	  22	  mars	  »	  qui	  prétendent	  solutionner	  des	  problèmes	  
économiques	  là	  où	  nous,	  nous	  voulons	  un	  projet	  de	  société.	  
Depuis,	  un	  mouvement	  s'amplifie	  pour	  refuser	  cet	  agrément.	  
	  
Une	  fois	  de	  plus,	  les	  travailleurs	  du	  spectacle	  vivant	  et	  de	  l’audiovisuel	  sont	  pris	  pour	  
cible.	  Mais	  nous	  ne	  sommes	  pas	  les	  seuls	  concernés.	  Des	  millions	  de	  chômeurs,	  
travailleurs	  intérimaires,	  saisonniers	  à	  contrats	  courts	  ou	  flexibles	  sont	  fortement	  
touchés	  par	  ces	  accords	  	  
et	  c’est	  pour	  tous	  que	  nous	  nous	  battons.	  
Les	  propositions	  du	  gouvernement	  ne	  cherchent	  qu’à	  nous	  diviser.	  	  
Hier,	  Manuel	  Valls	  ne	  s'est	  exprimé	  que	  sur	  le	  régime	  des	  intermittents	  du	  spectacle,	  en	  
les	  isolant	  des	  autres	  travailleurs.	  
Nous	  sommes	  en	  désaccord	  avec	  ce	  que	  le	  premier	  ministre	  a	  exprimé.	  Il	  a	  proposé	  un	  
financement	  pour	  les	  annexes	  des	  intermittents,	  ce	  financement	  est	  dangereux	  et	  
toxique.	  C’est	  contraire	  au	  principe	  de	  solidarité	  pensé	  par	  le	  Conseil	  National	  de	  la	  
Résistance,	  où	  les	  actifs	  cotisent	  pour	  les	  inactifs,	  les	  travailleurs	  pour	  les	  retraités,	  les	  
bien	  portants	  pour	  les	  malades.	  Ce	  financement	  pourra	  être	  retiré	  du	  jour	  au	  lendemain,	  
le	  jour	  où	  l’état	  le	  décidera,	  le	  jour	  où	  les	  futures	  élections	  les	  renverront	  dans	  
l’opposition.	  	  
A	  l’heure	  où	  notre	  pays	  compte	  9	  millions	  de	  pauvres,	  à	  l’heure	  où	  les	  politiques	  
d’austérité	  sont	  une	  véritable	  déflagration,	  l’état	  doit	  faire	  de	  l’assurance	  chômage	  une	  
grande	  cause	  nationale,	  c’est	  le	  meilleur	  levier	  contre	  la	  précarité.	  
	  
Concernant	  le	  régime	  spécifique	  des	  intermittents	  du	  spectacle,	  des	  propositions	  
alternatives	  ont	  été	  élaborées	  par	  un	  comité	  de	  suivi	  composé	  de	  parlementaires,	  de	  
représentants	  syndicaux	  et	  de	  travailleurs	  du	  spectacle,	  offrant	  une	  protection	  sociale	  
plus	  juste	  tout	  en	  réalisant	  de	  véritables	  économies.	  
Ces	  propositions	  n’ont	  même	  pas	  été	  étudiées	  autour	  de	  la	  table	  des	  négociations	  et	  M.	  
Rebsamen,	  actuel	  ministre	  du	  Travail	  qui	  avait	  pourtant	  participé	  à	  leur	  élaboration,	  qui	  
les	  avait	  approuvées,	  se	  désaveu	  aujourd’hui	  en	  signant	  un	  accord	  qui	  va	  à	  l’encontre	  de	  
toutes	  ces	  propositions.	  
	  
Mesdames	  et	  Messieurs,	  quand	  le	  politique	  se	  détourne	  à	  ce	  point	  du	  mandat	  qui	  lui	  a	  
été	  confié,	  c’est	  à	  la	  société	  civile,	  à	  vous,	  à	  nous	  …	  	  de	  réagir.	  
Mesdames	  et	  Messieurs,	  se	  révolter	  contre	  l’injustice	  au	  théâtre,	  ça	  vous	  donne	  le	  
frisson,	  mais	  dans	  la	  vie…	  
Dénoncer	  le	  cynisme	  des	  personnes	  qui	  nous	  gouvernent,	  au	  théâtre	  vous	  en	  riez…	  mais	  
dans	  la	  vie…	  
La	  force	  d’un	  mouvement	  solidaire,	  au	  théâtre,	  vous	  applaudissez,	  mais	  dans	  la	  vie…	  
qu’est-‐ce	  que	  vous	  faites	  ?	  
	  
Pour	  plus	  d’infos	  :	  réseaux	  sociaux	  CIP	  Bretagne,	  CGT	  Spectacle	  
	  
Merci	  de	  ce	  temps	  de	  parole,	  merci	  de	  nous	  avoir	  écouté.	  
	  
Et	  nous	  vous	  souhaitons	  à	  tous	  un	  très	  beau	  concert	  !	  


