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Ce qui mobilise en premier lieu les
occupant∙es, c’est la question de
leurs salaires et de leurs condi
tions de vie et de travail. Préserver
cellesci implique en effet de pro
longer « l’année blanche » du
régime des intermittent∙es (c’està
dire leurs droits à toucher une in
demnité malgré l’impossibilité de
travailler) et d’investir massive
ment dans la culture.
Rappelonsnous en effet que celle
ci avait déjà subi plusieurs cures
d’austérité ces dernières années,
avec des désengagements de la
plupart des collectivités locales.
Plus généralement, les intermit
tent∙es ont bien compris qu’une
simple prolongation de l’année
blanche ne serait qu’une solution
de court terme et ont engagé le
bras de fer contre la réforme de
l’assurance chômage.

LA RÉFORME NOUS CON
CERNE TOUS ET TOUTES

La réforme de l’assurance chô
mage adoptée en décembre

dernier prévoie une réduction con
sidérable des droits pour les
chômeur.ses. Les conditions d’ac
cès aux indemnités chômage vont
changer : il faudra avoir travaillé 6
mois sur les 24 derniers mois au
lieu de 4 mois sur les 28 derniers
mois aujourd’hui, le montant des
indemnités va chuter : elles seront
calculer non plus à partir du
salaire des jours travaillés, mais
sur la moyenne des jours travaillés
et chômés. Ainsi, au 1er juillet
2021, les indemnités du million
de privé.es d’emploi vont chuter
de 25% en moyenne. Une per
sonne ayant travaillé 6 mois au
Smic touchera par exemple 659€
par mois au lieu de 975€ au
jourd’hui.
Le gouvernement prépare claire
ment les conséquences de la
vague de licenciements actuels et
la cure d’austérité à venir après la
crise sanitaire.

TOUTES LES RAISONS
DE CONVERGER

Cette réforme ne touche pas pour
l’instant les intermittent ∙es. Mais
le régime de ceuxci dépend de
l’Assurance chômage. Il est ainsi
évident qu’ils seront à leur tour
touchés à terme. Mais s’ils se bat
tent aujourd’hui, c’est aussi pour
tous les chômeur.ses et les pré
caires qui seront impactés dès
juillet.

Nous avons donc tout intérêt à re
joindre la lutte des travailleur.ses
de la culture. Les lieux occupés
doivent devenir des lieux de con
vergence, et organiser la mobilisa
tion des travailleur.ses précaires et
des privé.es d’emploi. Multiplions
les occupations de Pôle emploi,
l’information dans les quartiers
populaires et auprès de tous les
salarié.es. Pas de réouverture des
salles sans abandon de la réforme
de l’Assurance chômage. Ainsi, la
réouverture des salles, mise en
avant dans les médias par les pa
trons de la culture, une partie des
intellectuels de gauche ou des
artistes les plus connus, n’est
qu’un aspect secondaire de la lutte
actuelle. Dans les conditions
actuelles, la réouverture entraînera
une mise en concurrence des tra
vailleur.ses de la culture pour l’ac
cès au travail. La plupart seront
laissés sur la touche et se retrou
verons sans salaire à la fin de «
l’année blanche », en septembre.
Il y a donc tout intérêt à maintenir
ces occupations aussi longtemps
que les contreréformes actuelles
seront maintenus. Les occupations
doivent au contraire servir à mettre
largement sur la place publique le
caractère rétrograde de la réforme
de l’assurance chômage, et à
élargir le mouvement à tous les
salarié.es concernés de près ou de
loin par le chômage et la précarité.
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OCCUPATION DES LIEUX DE SPECTACLE
JUSQU 'AU RETRAIT DE LA RÉFORME DE L 'ASSURANCE CHÔMAGE

Depuis plusieurs semaines main
tenant, les travailleuses et tra
vailleurs de la culture sont dans
l’action et occupent plus de 100
lieux de spectacle.
Ces occupations ont permis de met
tre en débat largement la place de la
culture dans notre société, en sor
tant de la seule question de la réou
verture des salles de spectacle et
des musées.




