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Pour l’ensemble de nos filières, depuis les lieux et structures les plus soutenus par la puissance publique
jusqu’aux individu‐es parmi les plus fragiles, la pression n’épargne personne. Comme pour toutes les
composantes de notre société.
Précarisé‐es dans nos existences, asphyxié‐es dans l'exercice de nos métiers, nous ne voulons plus vivre
pour survivre.
Halte aux mensonges répétés à longueur d'année ! Nous avons d'autres vérités :


Les chômeurs‐euses ne sont responsables ni du chômage, ni de la crise financière.



La dette est une construction des marchés financiers.



La pire fraude, c'est celle de l'évasion fiscale, pas celle des chômeurs‐euses, qui devraient tous être
indemnisé‐es à la hauteur de la précarité qu’une économie du désastre, obsédée par le profit, leur
impose.



Inscrits dans le mouvement social contre la loi El Khomri, nous n'avons pas besoin de lois contre
ceux et celles qui travaillent mais de droits plus justes pour toutes et tous.



Le Medef n'a aucune légitimité à diriger et cadrer les négociations sur l'assurance chômage.



Il n'y a plus de politique culturelle digne de ce nom en France.



Les annexes 8 et 10, régime spécifique d'assurance chômage des artistes et technicien‐nes de du
spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma ne sont pas sauvées.



Les tables de concertation, les annonces de dégels, de prise en charge de différés, ne sont, d’un
conflit à l’autre, que des rustines, des plans de communication de la dernière chance, sans
envergure et sans pensée.

Aussi, nous, employeurs‐euses et salarié‐es du secteur demandons l'application de nos propositions
expertisées, chiffrées, reconnues justes, réalistes et équitables.
Nous demandons la séparation du Medef et de l'État.
Nous demandons la mise en place d'une politique culturelle ambitieuse qui entende donner leurs places
aux poètes, créateurs‐trices, chercheurs‐ses, ouvriers‐ères des langages et au peuple qui, debout, est
l'horizon.
Nous appelons toutes et tous à se rassembler dans les lieux de l'art et de la culture, ces maisons qui sont les
nôtres et les vôtres, pour faire entendre nos voix, d'autres possibles, et obtenir ce que de droit.
Réjouissons‐nous, de l'argent il y en a : au Panama.
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Urion Régionale Fédérale
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Syndicat National des Arts Vivants
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