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<< Apportez-moi la tête des annexes huit et dix >>

Les intermittents du spectacle ne baissent pas la garde face au MEDEF et au gouvernement. Après la semaine d'action entre le 15 et le 25 février et l'appel à la grève dans l'ensemble de la profession largement suivi ce jour-là, nous exposerons ici les analyses des militants ACteurs de cette lutte. Des analyses largement partagées dans le mouvement AC! qui tient ses assises nationales début mars à Créteil.

Le régime spécifique des intermittents du spectacle est la bête à abattre du MEDEF. Celui-ci clame que nous avons des conditions d'indemnisation exorbitantes par rapport au régime général, qu'il faut éliminer ces deux annexes et mettre tout le monde dans le régime des intérimaires, qu'il faut mettre un terme à la solidarité interprofessionnelle et isoler ce régime déficitaire.

Face au déficit de l'UNEDIC, aux yeux des partenaires sociaux, nous sommes devenus les boucs émissaires idéaux, les gêneurs à écarter sur la route de la « Refondation Sociale ». Ainsi n'hésitent-ils pas à pratiquer un renversement de causalité lorsqu'ils disent que l'UNEDIC est en déficit parce qu'il y a chez nous trop de chômeurs trop bien indemnisés, qu'il y a un régime spécifique adapté à notre flexibilité d'emploi, celui des intérimaires de l'annexe 4. En réalité, le régime général est bien plus déficitaire que le nôtre. 

Et la cause de ce déficit de l'assurance-chômage est tout autre : c'est parce que trop d'employeurs ont bénéficié d'exonérations de charges, d'aides de l'état sous de multiples formes, au détriment du revenu de remplacement des chômeurs, que le "trou" actuel de l'Unedic est là. C'est parce qu'ils ont délocalisé leurs entreprises pour réduire les coûts salariaux, qu'ils ont organisé des charrettes de licenciements, tout en accroissant leurs profits de façon exponentielle, que la précarité salariale généralisée est là.

Ainsi, pour nos adversaires sociaux, les travailleurs, quels qu'ils soient, devraient être les seuls à porter la responsabilité de la précarité de l'emploi, et surtout, ils ne devraient rien exiger d'un patronat qui veut bien tous les avantages évidents de la précarisation, mais sans en payer le prix ! ?

En vérité, à l'heure où le patronat impose la précarité et la flexibilité partout, si le régime des intermittents du spectacle est devenu la bête à abattre du MEDEF, c'est parce que l'existence d'un régime tel que le nôtre représente un danger pour lui.
Ce danger quel est-il ?
Serait-ce parce que notre régime spécifique tient compte des difficultés de l'exercice de nos professions et qu'il pourrait donc servir de modèle perfectible ?

Faire face à l'évolution générale du marché du travail caractérisé de plus en plus par la précarisation de tout un chacun, tel est l'enjeu de la négociation tripartite engagée entre la fédération CGT du spectacle, le MedeFDT et le ministre Aillagon.

Ce qui est clair, c'est que le patronat veut bien tous les avantages de la précarisation, mais sans en payer le prix. Le dernier protocole d'accord UNEDIC du 20 décembre 2002 en est une preuve tangible.
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