
TOUT TRAVAIL MÉRITE SALAIRE / À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL
Il est capital de sortir du discours de la défense unique de la diversité culturelle. Il nous faut revendiquer et affirmer ce que nous sommes avant tout: des travailleurs salariés de la communica-
tion, de la culture et du spectacle. Et c’est sur cette base que s’appuiera notre lutte.
La lutte - visible et encore active - de la Coordination Nationale des Intermittents et Précaires est avant tout fondée sur le régime d’indemnisation chômage des professionnels du spectacle. Elle
réclame la suppression du protocole d’accord du 26juin 2003 rentré en vigueur le 1er janvier 2004. Cette exigence est plus que normale mais ne doit pas faire oublier - et c’est pour nous la première
des revendications - que tout travail mérite salaire. Ce qu’il faut exiger c’est un salaire pour chaque heure travaillée. S’il faut défendre l’assurance chômage, il faut avant tout revendiquer d’être
payé pour son travail. Toute heure travaillée mérite salaire et cette équation est loin d’être réelle dans nos métiers. En effet de nombreuses Compagnies ne payent pas leurs salariés chaque jour
travaillé, se reposant sur le complément versé par l’Assedic. Tout le monde est au courant, du ministère de la culture aux élus locaux en passant par les employeurs… et les employés qui bien
souvent n’ont pas d’autre choix que d’accepter.
Alors oui, nous affirmons que la culture ne doit pas être payée par l’Unedic, mais que le droit au chômage des travailleurs de la communication, de la culture, et du spectacle doit rester pris en
charge par l’Unedic dans le cadre de la solidarité interprofessionnelle. Pour que de réels salaires soient versés, il faut une redistribution juste et égalitaire des subventions, puisque la majorité des
activités culturelles existent grâce à ces mêmes subventions (redistribution de l’a rgent public). Et que ces subventions ne soient pas attribuées selon des critères artistiques, esthétiques, de
notoriété ou de copinage mais selon des critères d’emploi uniquement. Exigeons enfin que les critères de notoriété, d’originalité ou de spécialisation ne rentrent plus en compte dans nos salaires
(on observe parfois des échelles de salaire de 1 à 100 pour des salariés qui travaillent pour le même spectacle ou le même festival). Ce sont à ces seules conditions, toute heure travaillée doit être
payée, à travail égal salaire égal et redistribution égalitaire des subventions sur des critères d’emploi, que les professionnels du spectacle pourront rester dans le cadre de la solidarité interpr o-
fessionnelle et éviter de rentrer dans des systèmes de charité d’état propices au contrôle social et à l’individualisation à outrance.
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À COMPLÉMENTS MULTIPLES

Du revenu minimum d’existence
à l’intermittence pour tous …

Face à un travail considéré comme aliénant, une
des réponses des différentes luttes sociales depuis
le X I Xe siècle a été la re vendication de la diminu-
tion du temps de travail, qui a pris les formes les
plus dive r s e s : le manifeste du “d roit à la pare s s e”
de Paul Lafargue, la diminution de la journée de
t r a vail de 12 à 8 h e u res, le droit aux congés payés,
le temps partiel, les 35 h e u res… Le capitalisme
s’est adapté, en rentabilisant ce temps non trava i l l é
par la consommation de loisirs, génératrice de
f o rts profits, et en imposant une flexibilité accru e
des travailleurs, augmentant ainsi la pro d u c t i v i t é
de chacun d’eux. Le résultat de cette pro d u c t i v i t é
a c c rue est accablant : les biens de consommation
s’accumulent et leur durée de vie diminue sans
c e s s e ; la précarité se généralise pour toutes les
catégories de travailleurs et les écarts de revenus
se creusent en permanence ; le chômage est
maintenu à un niveau élevé pour conserver une
soi-disant rareté de l’emploi, faire pression sur les
t r a vailleurs et les forcer ainsi à accepter des condi-
tions de travail toujours plus défavorables.

De vant cette situation absurde, certains part i s
politiques, syndicats ou lobbies militants propo-
sent d’ i n s t a u rer un re venu minimum d’ e x i s t e n c e .
Prenant acte que la richesse mondiale est large-
ment suffisante, ils proposent que chacun ai dro i t
à un re venu couvrant ses besoins vitaux en nourri-
ture, logement et énergie, libre à chacun alors de
t r a vailler pour accéder à la consommation de
biens autres, sans que cela soit une obligation.
L’idée est généreuse, parait réaliste et devient de
plus en plus populaire (en atteste par exemple le
succès du film de Pi e r re Carles, “Danger trava i l” ) * .

Le re venu minimum d’ i n s e rtion (RMI) est
même parfois considéré comme une amorce de
revenu minimum d’existence (RME). Bien qu’il
soit largement insuffisant pour couvrir les besoins
vitaux, qu’il s’accompagne d’un fort contrôle
social, et qu’il se re t ro u ve très souvent couplé à
des formes locales d’économie solidaires (squat,
systèmes d’échange locaux ou SEL, entraide
familiale…), lorsqu’il est choisi il peut permettre
de s’affranchir du travail aliénant. Mais dans la
grande majorité des cas, il est vécu dans la
p a u v reté et dans la précarité. Rappelons qu’à la
d i f f é rence d’une allocation chômage fondée sur
la solidarité interprofessionnelle et théoriquement
gérée par les travailleurs, il s’agit ici d’une redis-
tribution des impôts, donc soumis aux aléas de
la charité publique et des politiques régionales.

Dans le droit de la sécurité sociale française,
il existe des exceptions au régime général d’assu-
rance chômage, dont les annexes 8 et 10 concer-
nant les travailleurs du spectacle et de l’ a u d i ov i s u e l
ayant des employeurs multiples, sont un exe m p l e .
Ce régime d’assurance chômage, fondé sur la
solidarité interprofessionnelle, offre une protec-
tion à des travailleurs très flexibles (contrats de
t r a vail à la journée, disponibilité permanente,
journées de 12 heures, non prise en compte des
jours fériés et des heures supplémentaire s … ) .
L o r s q u’un travailleur peut faire la pre u ve de 3
mois de travail salariés (ou 507 h e u res) sur une

période de 10 ou 10,5 mois, il a l’assurance de
bénéficier d’un re venu non dégressif pour 243
jours chômés. Grosso modo, 3 mois de trava i l
répartis sur une période de 10 mois assurent une
sécurité de revenu sur ces 10 mois.
Lors des attaques du patronat et de la CFDT en
2003 sur ces annexes 8 et 10, les professionnels
de la culture ont défendu avec force ce régime
particulier, souvent en arguant d’un droit (voire
d’une nécessité) à la création et à l’ é p a n o u i s s e-
ment individuel comme collectif. Les spectateurs
de ce conflit y ont vu la re vendication d’un temps
l i b re géré à discrétion, et ceux qui considère n t
que la production culturelle n’est pas possible
dans le cadre d’un travail trop aliénant ont
soutenu cette lutte. Des lobbies militants ont
analysé ces annexes 8 et 10 comme une mise en
application possible du RME : les pro f e s s i o n n e l s
du spectacle sont vus comme bénéficiant d’ u n e
situation privilégiée, la somme de leur re venu du
t r a vail (les fameux cachets) et de leurs re venus de
l’assurance chômage leur permettent de vivre
correctement, ils choisissent leurs employeurs et
leurs temps de travail, ils bénéficient de temps
libre pour leur vie personnelle et leur formation
professionnelle. Parmi ces lobbies, la Coordina-
tion Nationale des Intermittents (largement
pilotée par la Coordination des Intermittents et
Pr é c a i res d’ Il e - d e - France ou CIP-IDF), qui
re g roupe des professionnels du spectacle et des
personnes en situation précaire, a rédigé une
p roposition de protocole d’assurance chômage
(appelé contre - p rotocole) qui s’ i n s p i re des annexe s
8 et 10 actuelles et des accords FESAC, mais qui
s’étendrait à tous les travailleurs précaires.

Ma l h e u reusement, la situation des pro f e s-
sionnels du spectacle n’est pas aussi enviable que
le décrivent les rapports ministériels, les media
de masse ou que l’imaginent certains travailleurs
précaires. Les patrons du spectacle et de l’audio-
visuel, les diffuseurs ainsi que les différe n t s
p o u rvoyeurs de subventions à la fabrication de la
c u l t u re (État, Conseil Régionaux, Conseils
Généraux, Municipalités…) ont depuis
longtemps intégré les annexes 8 et 10 dans leur
calcul de masse salariale, dans leur achat de
spectacle et dans leurs subventions. La vie d’ u n
p rofessionnel du spectacle se résume souvent à
une course perpétuelle aux cachets (au détriment
de la qualité de son travail), les temps de création
étant peu ou pas rémunérés, les temps de diffu-
sion parfois non payés. La concurrence est rude
e n t re les professionnels, l’inquiétude est grande
dans les moments chômés et les conditions de
t r a vail sont souvent pénibles pendant les temps
t r a vaillés. Seules la notoriété, l’originalité des
p restations ou la spécialisation technique permet-
tent à certains d’imposer des conditions de trava i l
plus favorables à leur patron. Pour gagner en
l i b e rté de travail certains montent leur pro p re
s t ru c t u re de création, se re t ro u vant alors dans un
conflit d’intérêt ingérable étant à la fois patron et
salarié, imposant aux autres comme à eux-mêmes
des temps de travail non payés. Ce secteur pro f e s-

sionnel est à l’avant-garde du libéralisme, trans-
formant chaque individu et chaque structure de
création en entreprise. On impose d’ailleurs à ces
d e r n i è res une licence d’ e n t re p reneur du spectacle.
Constatant le peu de représentativité des syndi-
cats qui aujourd’hui participent aux négociations
sur le régime d’assurance chômage, la Coord i n a-
tion Nationale des Intermittents souhaite parti-
ciper à ces négociations pour pouvoir pro p o s e r
son contre protocole. Beaucoup de média et des
p a r l e m e n t a i res de droite comme de gauche ont
applaudi cette initiative, les militants ne se conten-
tant plus de dire non et de manifester dans la ru e ,
mais devenant responsables et force de proposi-
tion. Ce contre - p rotocole est finalement une
refonte de l’UNEDIC, partant de la dénoncia-
tion du système paritaire actuel et de la non
t r a n s p a rence des comptes de l’UNEDIC. Ce
n o u veau modèle propose de réunir tous les salariés
à l’emploi discontinu et aux re venus variables dans
une seule annexe : ce serait l’intermittence pour
tous. Cette re vendication est a priori génére u s e
mais est-il réellement souhaitable d’ é t e n d re cette
forme de salariat à tous les travailleurs précaire s ?
Ce qui est toléré par les travailleurs de la culture,
dans le cadre de stru c t u res généralement associa-
tives, d’une notion ambiguë de service public de
la culture et d’un secteur d’activité choisi, peut-
il être applicable à des secteurs totalement privés
comme l’informatique ou la sous-traitance
automobile ?
Il est temps de dénoncer cette re ve n d i c a t i o n
ambiguë, dont le premier danger est la décorré-
lation du re venu et du travail, et qui vo u d r a i t ,
sans le re ve n d i q u e r, ouvrir sur un re ve n u
minimum d’existence. Cette logique d’ a c c e p t a-
tion de la précarité - car c’est bien de cela qu’ i l
s’agit - fait le jeu du MEDEF. La discontinuité
de l’emploi, c’est lui qui la crée. Que l’emploi soit
payé en partie par l’UNEDIC et non par le
p a t ronat directement, quel beau cadeau lui
concéder ! Les patrons d’ailleurs ne s’y trompent
pas et se battent en permanence pour bénéficier
d’emplois aidés (RMA, flexibilité, suppression de
jours fériés, chantage à la délocalisation pour
obtenir du travail gratuit, réclamations lancinantes
pour la diminution du salaire indirect rebaptisé
charge sociale pour l’occasion…). A l’ h e u re où la
notion de salariat est menacée par des retouches
du droit du travail (cf. Plan Borloo), par des
redéfinitions du droit de licenciement, on ne peut
pas accepter une telle proposition en l’état. Ba s e r
toute sa lutte uniquement sur une indemnité de
chômage (même si elle doit exister), c’est péren-
niser une situation créée par le MEDEF, c’ e s t
accepter son diktat, et simplement courber
l’échine pour moins se faire battre.
Ils abusent déjà des contrats d’ i n t é r i m a i re, ne leur
offrons pas l’intermittence.

* La mise en place d’un tel revenu, qui peut d’abord paraître séductrice, conduit
directement en fait à l’élimination de tout le système de protection sociale basé
sur la solidarité entre les salariés. Il s’agit d’individualiser tous les salariés, et à
terme de les priver de tout moyen de pression, et en premier lieu de la pression
qu’ils peuvent exercer à travers la réappropriation ou la confiscation de leur outil
de travail. Mais aussi de les priver de tout pouvoir sur leur propre vie, soumise à
un contrôle permanent et à la merci de l’État, distributeur du " Dividende garanti
universel ", et des patrons, n’offrant plus que des emplois précaires…
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L’ARTISTE AU RMI
En parallèle de la ré fl exion sur le régime d’a s s u ra n c e - c h ô m a ge des intermittents du spectacle, le sujet des artistes-Rmistes n’a été qu’évo q u é ,
voire oublié. Photographe-Rmistes, écrivains-Rmistes, plasticiens-Rmistes… dépendent encore plus directement du “marché” de leur pratique. De
ce côté des termes, je serais chanteuse-Rmiste. Par contraction. Mais je reste avant tout chanteuse. Pour tenter d’expliquer comment on peut être
chanteuse et bénéficier du RMI, je ne parlerai donc que de moi, qui prend la Caf pour mes Assedics, les annexes pour la Maison Familiale de Quartier…

Quand on n’accède pas au fameux seuil des 507 h e u res, ou qu’ o n
l’a frôlé, passé 25 ans (et il faut les avoir ! Autre sujet…) le RMI est
une des solutions qui peuvent permettre de poursuivre son pro j e t
professionnel, en pouvant y consacrer un temps honorable.

En premier lieu, la Commission Locale d’ In s e rtion (la CLI) va l i d e
ou non vo t re projet de réinsertion, afin de décider si vous pouvez
être allocataire du RMI. Ce contrat d’insertion est validé pour une
période allant de 3 mois (le plus souvent) à 6 mois, date à laquelle
vous devrez re n c o n t rer de nouveau vo t re Assistante Sociale pour
qu’elle évalue l’évolution de votre projet d’insertion.

La musique étant, comme me l’explique l’AS “un rêve que telle-
ment de gens souhaitent se voir réaliser pour eux, avec la Star’Ac…”, la
Caf de Grenoble délègue son bon jugement concernant les profes-
sions plus “ambiguës” ou “artistiques” à une association agréée par
la CLI, En t r’ a rts… Ayant “raté” de peu l’accès de mon dossier au
régime d’intermittence du spectacle, heureusement pour moi, mon
projet leur apparaît crédible (…). 

Seulement le fonctionnement des cachets n’est pas facile à
c o m p re n d re pour le logiciel de la CAF, ce qui peut l’amener à la
suspension de votre allocation dès le début du dossier, le temps de
c o m p re n d re (…). En effet, pour lui, à chaque concert fait, j’ai re p r i s
un emploi pour de suite le quitter. Et vu sous cet angle, ma preuve
de re c h e rche de réinsertion n’apparaît pas pour le coup très
plausible…

Heureusement, à un moment donné, l’humain peut intervenir
dans le dossier et disons que ça fonctionne.

Il apparaît donc de suite le problème du cumul des cachets ave c
l’allocation du RMI : les cachets sont perçus par la Caf comme une

reprise et une cessation d’activité immédiate, le RMI chute alors le
trimestre suivant au prorata du cachet perçu.

Le RMI fonctionne par trimestre. C’est donc tes 3 mois suiva n t s
qui vont devenir une espèce de moyenne au prorata de ce que tu as
perçu entre tes allocations et tes re venus pour que tu “égalises”
toujours tes revenus à hauteur du RMI. Dans le cadre d’une reprise
d’activité en régime général, il peut y avoir cumul du RMI et des
trois premiers mois de salaires, afin de te remettre sur les rails.

Je cite : “il est possible de cumuler le RMI avec les re venus d’ u n e
activité, qu’elle soit, ou non, salariée, intégralement pendant les 3 pre m i e r s
mois puis partiellement du 4 e au 12e mois. A l’issue de ces 12 mois, si
moins de 750 h e u res ont été tra vaillées, le préfet peut décider de pro l o n g e r
le cumul jusqu’à atteindre 750 heures.”

Chaque mois, je déclare mes cachets aux Assedic, pour me voir
annoncer par celles-ci en fin d’année que je justifie de 0 heures de
travail et 0 heures d’affiliation (ça c’est pour le moral !). Je remplis
également une déclaration trimestrielle à la Caf en annonçant les
heures travaillées et la somme perçue. Les 3 mois suivants observe-
ront un dégrèvement en fonction des re venus d é c l a r é s. Conséquence
immédiate, une fluctuation pécuniaire que connaissent tous les
Rmistes, et qui ne favorise pas la déclaration des cachets en période
de composition (où la représentation publique est donc re s t re i n t e
voire inexistante). Il apparaît souvent plus profitable à ce moment
de percevoir le revenu brut afin de financer la création avec la diffé-
rence entre le net et le brut du salaire perçu. Du coup, ces dates-là
ne pourront de fait être comptabilisées par l’Assedic pour le régime
d’intermittence. Et c’est le début du cycle… Le RMI, qui est déjà
en temps normal bien en dessous d’une aide qui puisse réellement



faciliter la survie ou la réinsertion (donc la re c h e rche d’emploi), doit
prendre en charge en plus des habituels logements, nourriture, les
frais de trava i l : l’ e n t retien et/ou l’achat du matériel, la réparation
des instruments, l’ a vance sur les défraiements, les frais liés au déve l o p-
pement du projet (téléphonie, fax, internet, démarchage direct…),
sans parler de se rendre en public à des spectacles divers pour faire
progresser sa pratique, et enfin le prix de la conscience “tranquille”
lorsqu’on a pu enfin payer son loyer et ses charges et qu’on peut se
m e t t re à travailler enfin sur la composition du spectacle elle-même !

Cr é e r, composer, faire des représentations publiques de son trava i l
ne correspond à aucune définition du Re venu Minimum d’ In s e r-
tion. Normal, dira-t-on, il n’est pas fait pour… Preuve en est s’il en
faut ! D’autant qu’il faudrait en premier lieu sentir le besoin de se
r é i n s é re r, à moins que ce ne soit dans le milieu du spectacle… Da n s
mon cas, je frôle chaque année la barre fatidique des 507 h e u res qui
me permettraient d’ ê t re intermittente mais cotise tout de même
5 0 % de ma paie aux Assedic pour finalement bénéficier du RMI…
Loin de re m e t t re en question la solidarité interprofessionnelle, je
pointe juste le doigt sur ce palier d’ h e u res à effectuer qui évidem-
ment, laisse de côté ceux qui ne justifient que de 490 h e u res, par
e xemple… cela n’incite donc pas à déclarer toutes les heures lorsqu’ e n
calculant on devine que l’on n’atteindra pas ce seuil…

Dans ce paragraphe du Manifeste du Parti Communiste, si l’on
applique au terme de bourgeoisie celui de l’industrie du spectacle,
le parallèle entre la marchandisation de la Cu l t u re et ses conséquences
et celui de notre monde industrialisé se fait plus clair, si besoin est…
“A mesure que grandit la b o u r g e o i s i e, c’ e s t - à - d i re le capital, se
d é veloppe aussi le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne
v i vent qu’à la condition de tro u ver du travail et qui n’en tro u ve n t
que si leur travail accroît le capital. Ces ouvriers, contraints de se ve n d re
au jour le jour, sont une marchandise, un article de commerce comme
un autre ; ils sont exposés, par conséquent, à toutes les vicissitudes
de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché.”

le Rmi peut apparaître aussi dans le cas où l’intermittence ne
peut être accessible qu’ a vec des compromis. Accéder aux 507 h e u re s
induit que le spectacle s’est vendu, légalement s’entend, avec contrat
de vente, de travail et cachets pour chaque musicien et technicien.
Avec la multiplication des groupes de musique - qu’on ne re g re t t e r a
pas, au contraire - le souci est de vendre son spectacle, son “article
de commerc e” 43 fois en 10 mois et demi. Il faut donc répondre à
une demande, créer la demande. Si tu veux pre n d re le temps de
c o m p o s e r, d’ é c r i re, de re m e t t re en question ta pratique pour l’ é l a r g i r
à d’ a u t res, ça induit des frais et du temps consacré à une “a c t i v i t é
non rémunérée”. Et l’on sait que pour les intermittents, déjà, cette
période est difficile à gére r. En effet, dans le cadre d’une autopro-
duction, n’appartenant à aucune structure, aucun des membres de
l’équipe ne peut prétendre être payé durant les phases de création,
de composition, d’enregistrement, de répétition.
Comment ve n d re alors son spectacle afin d’accéder au régime
d’intermittence du spectacle ?
- De venir compétitif en jouant la carte du duo, du trio, pour amoin-

drir le coût du spectacle ?
- Fa i re un spectacle qui peut se pro d u i re en toutes circ o n s t a n c e s :

accueil, idées politiques du lieu, souhait du public ?
- Trouver le plus petit dénominateur commun ?
- Multiplier les projets de création avec divers groupes “a l i m e n t a i re s” ,

quitte à vivre avec la sensation de bâcler son investissement artis-
tique, sa créativité personnelle ?

- En phase de composition, multiplier les heures en tant que techni-
cien, plus faciles à trouver et réduire son temps de création ?

- Accepter toutes les propositions de dates, sans être regardant avec
l’éthique du lieu et la sienne, les conditions d’ a c c u e i l : “Vous jouere z

5 minutes, puis on fera le tirage du Bi n g o, puis vous re j o u e rez 10
minutes et on…” ou encore “Si vous pouviez faire du festif, les gens
vo u d raient danser, après tout vous avez un accordéon dans le gro u p e ? ”
ou encore “ On préfére rait des reprises, vos compositions pourra i e n t
surprendre le public”. Et il a bon dos le public…

Et si on arrêtait tout. L’An 01 de nos pratiques ? Ne défendre
nos créations que comme elles sont. Sans compromis politiques,
p o u voir jouer souvent dans des squats, des associations qui appare m-
ment recueillent tous ces publics dont on n’entend pas parler (et
merci à eux, ils existent !) et qui sont curieux de pratiques diverses,
parfois inclassables. Si on préférait (on ne peut pas dire choisir non
plus, faut pas exagérer) vivre précaires mais en pouvant se regarder
dans la glace, en laissant le festif, les mariages, à ceux qui aiment le
faire (et merci à eux, ils existent !).

Le Rmi n’est pas fait pour. De la même manière, tous ces statuts
p r é c a i res nous “a d m i n i s t r a t i o n n e n t” à tour de bras des cases à re m p l i r
de ce que nous aimerions deve n i r. On valide ou non nos pro j e t s
comme si ces avis au fond avaient de l’ i m p o rtance. Ou “Qu a n d
l’importance devient pécuniaire, alimentaire”.

Comme dans beaucoup de professions, l’administratif fragmente
l’idée que nous avions de notre boulot, du pourquoi on le fait. Ceci
pour le réduire à l’obligatoire, pour en retirer l’essence qui nous fait
passionnés. Nous réduire à la sensation de “s a u ver les meubles” après
chaque réforme. On nous demande presque d’ ê t re reconnaissant de
pouvoir bénéficier d’un système qui finalement nous perd, nous et
l’image de nous-mêmes, dans ses méandres administratifs qui nous
déforment plus qu’ils ne nous forment.

Cela concerne peut-être plus ceux qui débutent dans nos pro f e s-
sions, comme moi (même si cela fait 10 ans que je débute), et qui
frôlent ces 507 heures chaque année. Dépendante. Politiquement.
Intrinsèquement aussi. Faut-il ne plus me ressembler pour pouvoir
vivre de ma pratique ?

Face à cette fausse demande industrialisante (créée par ceux qui
la vendent), la coopérative m’apparaît comme l’une des solutions les
plus réalisables à mon échelle, et constitue une réflexion concrète.
Une des manières de faire en sorte que nos pratiques ne dépendent
d i rectement que d’elles-mêmes, de leur évolution et de leurs échanges.
Essayer de concrétiser une réflexion restée dans le cerveau : mettre
en pratique ce que nous apprenons sur place de l’autogestion, de
lieux d’ e x p ression libre qui nous permettent de dire, de composer
sans censure… Collectiviser des pratiques pour permettre d’en vivre
à plusieurs, collectivement mais en toute conscience, en toute
indépendance d’esprit et de pratiques. Pouvoir gérer sa propre vie.
Droit que l’on retire de plus en plus tôt.
“A mesure que grandit la b o u rg e o i s i e ,c’ e s t - à - d i re le capital, se déve l o p p e
aussi le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu’à
la condition de tro u ver du tra vail et qui n’en tro u vent que si leur
travail accroît le capital .”

Le capital n’est que celui de l’évolution de cultures et de patri-
moines. Et ce capital ne peut que s’ a c c ro î t re. Qu’on ne nous fasse
pas cro i re qu’il y a trop d’ a rtistes. Que l’on n’estime pas que 100 0 0 0
intermittents puissent suffire à un pays.

Plus tôt nous nous efforçons de nous insérer dans un système
qui nous apparaît individuellement empli de compromis obligatoire s
et unilatéraux, plus tôt le pourquoi nous en est retiré. Nous ne
sommes dépendants que de nos pratiques, de notre manière d’ e n
vivre, de dire, d’écrire, de créer.

Beckett disait : “ Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne
nous reste plus qu’à chanter.”

Céline

Plan Borloo
Le plan Borloo a été présenté par des médias
aux ord res comme un virage social du
g o u vernement, le  preux ministre de la
cohésion sociale ayant réussi à récupérer de
l’argent pour mener son projet et ainsi nous
s o rtir de la pauvreté. Me n s o n g e s ! Ce plan
n’est là que pour augmenter la précarité des
t r a vailleurs, détourner l’argent public pour
le patronat, la privatisation des serv i c e s
“d’aide à l’ e m p l o i”, et un flicage accru des
chômeurs.

Précarité et subvention patro n a l e : ce plan
se présente comme une réorganisation des
d i f f é rents sous-contrats de travail pro p o s é s
aux travailleurs, en crée de nouveaux (le
contrat d’ a ve n i r, 26 h e u res par semaine à
7 5 % du SMIC, contrat de 6 mois re n o u-
velable jusqu’à 36 mois), en re g roupe d’ a u t re s
(CES et CEC qui deviennent des contrats
d’accompagnement à l’emploi), transforme
le RMA en CI-RMA (avec augmentation de
l’aide aux patrons qui emploieront des
salariés pour une bouchée de pain, retirant
aussi la possibilité pour le travailleur de
g a rder leur RMA en cas d’accident du trava i l ,
de maladie professionnel, de congé mater-
nité, paternité, etc.). Le gouve r n e m e n t
allonge la durée de ces contrats précaires, et
augmente les aides aux institutions et aux
patrons qui par charité chrétienne accepte-
raient d’engager un chômeur, comme s’ i l s
ne le faisaient pas pour créer de la richesse
et du profit, on se moque de nous. Cet
argent donné aux patrons et institutions ne
vient pas de nulle part, il vient de l’ a r g e n t
de tous, ainsi indirectement ces aides sont
en fait une baisse de re venus de tous au pro f i t
de ceux qui nous exploitent, tout en faisant
e n t rer et en laissant dans la précarité de plus
en plus de travailleurs.

La privatisation de l’aide à l’emploi et flicage
des chômeurs : pour soi-disant simplifier la
d é m a rche des chômeurs, des maisons de

l’emploi vont re g rouper les différents serv i c e s
( A N PE, Assedic, collectivité territoriale, vo i r
e n t reprise, centre de formation privée) mais
aussi avoir des objectifs de rentabilité, mais
en même temps le monopole de l’ANPE en
terme de placement est fini, les ANPE vont
d e voir travailler plus étroitement avec les
boites d’intérim dont les droits augmentent,
b ref le marché aux esclaves est en plein essor.
Que peuvent attendre des chômeurs d’ i n s-
titution dont le but sera de se faire de l’ a r g e n t
et non comme c’était prévu au départ “l’ a i d e
aux chômeurs” ? Nous allons devenir une
simple marchandise permettant à des
organismes de faire du profit en nous plaçant
ici ou là au bon vouloir du patronat. Po u r
accompagner ce démantèlement des aides,
et cette précarisation, il fallait fliquer encore
plus les chômeurs, coupables de ne pas
re n t rer dans telle case, de ne pas plier l’ é c h i n e
totalement, ceux qui refuseront des forma-
tions, et un travail qui correspondrait à ces
formations pourront voir leurs allocations
d i m i n u e r, vo i re disparaître, si le patronat a
besoin de monde dans le bâtiment, hop une
formation obligatoire dans ce secteur, tu
refuses, plus d’alloc, si tu acceptes et refuses
le boulot qui correspond, hop plus d’alloc.
Trime et ferme ta gueule, c’est la vision
sociale de ce gouvernement (qui suit en cela
le gouvernement de la gauche plurielle qui
a accepté que se mette en place le PARE).

Le problème de l’emploi n’est pas dû aux
t r a vailleurs, il est dû à un système qui crée
des profits pour les plus riches en augmen-
tant la productivité des travailleurs et en
e xcluant les autres. Des conditions de trava i l
toujours plus pourries pour les pre m i e r s
(violence au travail, harcèlement, chantage
à l’emploi, augmentation de la flexibilité, de
la précarité), et toujours plus de pauvreté et
de contrôle pour les autres (chômeurs qu’ o n
culpabilise, à qui on n’offre que des ateliers,
stages bidons, bilans de compétences, sous

peine de perdre les allocations chômages ou
le RMI). Tout ça suit une logique, la pauvre t é
n’es t et n’a jamais été une catastro p h e
n a t u relle, elle correspond à des choix
politiques et économiques qui profitent à
une minorité au détriment de tous les autre s .
Le patronat et le gouvernement ont intérêt
à ce que le chômage perdure, les chômeurs
sont l’armée de réserve qui permet d’ e x p l o i t e r,
essorer, licencier les travailleurs comme des
mouchoirs sales. Ils ont tout intérêt aussi à
f a i re entrer dans la tête des gens que le
chômage est dû à la mauvaise volonté des
chômeurs. Ce plan a ainsi un but idéolo-
gique de remplacer la solidarité entre les
t r a vailleurs, les chômeurs par une indivi-
dualisation du chômage.
Le plan Borloo n’est qu’un élément parmi
d’ a u t re (augmentation des heures supplé-
m e n t a i res, flexibilité accrue, baisse des dro i t s
en cas de licenciement économique, destru c-
tion des “services publics”, sans compter le
n o u veau projet gouvernemental de fin du
CDD, il n’y aurait que des CDI mais ave c
la possibilité pour le patron de licencier
quand il le veut sans se justifier, sans indem-
nité… Bref la destruction pure et simple des
quelques droits qui restent encore aux
travailleurs.)

Il y a assez de richesse et de travail pour
toutes et tous.
La CNT re vendique dans l’immédiat, la
titularisation et l’embauche des précaire s ,
une baisse réelle du temps de travail sans
baisse de salaire ni flexibilité jusqu’à résorp-
tion du chômage, que l’augmentation de la
p roductivité profite aux travailleurs et non
au patronat, l’égalité salariale.
Nous n’ o b t i e n d rons des avancées sociales
q u’en nous battant contre le système capita-
liste pourvoyeur de misère. Par la solidarité
e n t re les travailleurs et les chômeurs, les
p r é c a i res, hommes, femmes, français ou
immigrés…

Depuis le mois d’août2004, les chômeurs dépendant des annexes 8 et 10 (les intermittents du spectacle) envoient leur déclaration de situation mensuelle à Paris dans
une société nommée Experian *. Cette dernière scanne les données reçues et les retransmet à l'UNEDIC. Il n’existe plus de liaison directe entre le chômeur et son
antenne Assedic. Le résultat est immédiat : des erreurs, des délais d’enregistrement et des pertes de feuillets entraînent des retards considérables de paiement et
mettent sur la touche les personnes en voie de renouvellement. Évidemment l'UNEDIC nie cette réalité et pourtant on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre
de concernés. Cette situation est intolérable et ne concerne que les annexes 8 et 10, les seules sous-traitées par l'UNEDIC (dans le régime général, l’enregistrement
des bulletins de salaires est lui aussi sous traité).
Pourquoi ces annexes en particulier? Pourquoi l'UNEDIC sous traite-t-elle ce travail? Et quel est le coût de cette opération ? Et de quel droit? L'UNEDIC existe par
les cotisations des travailleurs salariés du privé, c’est à eux de décider du fonctionnement de cette structure. D’autre part quand l'UNEDIC refuse de communiquer
ses chiffres, elle se cache derrière des questions de confidentialité. Qu’en est-il de nos fiches transmises à Experian ?

Au même moment, dans le cadre du plan Borloo, c’est l’ANPE qui s’ouvre à la sous-traitance et à la concurrence. Actuellement un cabinet australien, INGEUS, est
chargé de reclasser 6 000 chômeurs de longue durée. Il touchera, de l'UNEDIC, 2800 euros au moment où il prend en charge le chômeur, 300 à son embauche, 600
treize semaines après l’embauche et 600 encore sept mois plus tard. Total = 4 300 euros (un peu plus pour une personne de plus de 50 ans).
* “Experian aide les entreprises à tirer parti d’une information pertinente pour mieux comprendre le comportement de leurs clients, accélérer la prise de décision et maîtriser les risques; et

prend en charge tout ou partie de leurs opérations clients (Business Process Outsourcing)”.

ou la précarité pour tous !


