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4	FÉVRIER	2021	à	Grenoble	:	
MANIF	 INTERPROFESSIONNELLE	 10h	 Gare	
(cortège	Culture	en	lutte)…		
AG	Culture	en	lutte	14h	devant	la	Bobine	
Le	 spectacle,	 le	 cinéma,	 l'audiovisuel	 et	 l'action	
culturelle	dans	la	lutte	!	
	
E. Macron et son gouvernement comptent imposer une nouvelle cure d’austérité 
pour nous faire payer la dette du Covid : elle serait criminelle dans la santé, mais 

tout aussi dangereuse pour l’énergie, l’éducation, la Culture et l’ensemble des services publics.  
 
Nos professions s’organisent à travers des actions spécifiquement liées à la catastrophe que vit le spectacle. Elles 
sont solidaires de l’ensemble du monde du travail, en particulier de la jeunesse, qui refuse de payer la crise 
économique, sociale et écologique, que ce gouvernement n’est pas capable de gérer.  
Dans le même temps, les travailleuses et travailleurs précaires de toutes les professions sont les principales 
victimes des décisions du gouvernement essentiellement destinées à soutenir le grand patronat et les dividendes 
des actionnaires.  
 
Ce que nous défendons est une question de démocratie et d’émancipation, celui du droit à la création, du droit de 
transmettre et de permettre à toutes et tous d’accéder aux œuvres. 
Ici, ce qui se joue, ce sont des femmes et des hommes qui veulent travailler, même si les lieux sont fermés au 
public et qui tombent par milliers dans la précarité. 
Ici, ce qui se joue, c’est l’effondrement de nos systèmes de solidarité professionnelle que nous avons 
construits et qui ont démontré leur efficacité en garantissant des droits sociaux aux travailleuses et travailleurs de 
nos secteurs, en particulier aux plus précaires. 
 
Madame Bachelot n’apporte aucune réponse à nos propositions, largement partagées dans la profession, de 
financer les répétitions et résidences de création pour permettre de l’emploi direct.  
UNE ANNEE BLANCHE AU RABAIS ?  
Malgré les annonces faites dans différents médias, la ministre nous a indiqué que la prolongation des droits à 
l’assurance chômage des intermittents du spectacle n’avait pas été arbitrée. En clair le gouvernement refuse 
d'annoncer que l'année blanche sera prolongée. Comment imagine-t’il que les artistes et techniciens vont « faire 
leur 507 heures » ? Nous combattons des mesures limitées à quelques aumônes pour les « plus nécessiteux » 
comme cela en prend le chemin.  
 
La lutte contre les inégalités salariales, les violences sexistes et sexuelles, mérite mieux que des discours : nous 
voulons des actes !  
 
Pour cela, IL EST VITAL d’obtenir : 
- la prolongation des droits au chômage au-delà du mois d'août, 
- l’extension des droits aux plus précaires (jeunes, auteurs …),  
- le respect des droits bafoués (congés maternité, longue maladie, un fond d’aide aux artistes et techniciens) 
- la possibilité de travailler en étant rémunéré (répétitions, résidence), le renflouement des caisses (congés, 
formation, médecine du travail).  
 
 
Le Collectif des syndicats CGT Spectacle et Culture38 appelle l’ensemble des travailleuses et travailleurs 
de nos métiers à se retrouver LE	4	FEVRIER	A	10H	À	LA	GARE	DE	GRENOBLE  dans le 

cortège Culture en lutte.  Rejoignons-nous ensuite en AG	CULTURE	EN	LUTTE	À	14H	
DEVANT	LA	BOBINE	pour organiser de nouvelles actions pour faire monter la pression. Nous 
voulons des ACTES !   
	


