Pourquoi un syndicat Communication, Culture Spectacle ?

Face à la précarité de ce secteur et à la dégradation de nos conditions de travail,  
Le temps est venu de s’organiser !
La seule réponse efficace est la lutte collective !

Etat des lieux : Précarité, salaires de misère, et conditions de travail de plus en plus pénible.
Combien de temps va-t-on continuer à se faire manger la laine sur le dos ? Jusqu’ou va-t-on se faire exploiter sans broncher ? 

75% des salariés du secteur culturel ont des contrats a durée déterminée (Contrats Durée Déterminé, Contrat Accompagnement à Emploi, CES, CEC, CDD d’usage, intermittents, intérimaires, contractuels, vacataires, contrats d’avenir…)
24% travaillent à temps partiel contre 7% dans les autres secteurs
9% exercent une autre profession contre 3 % dans les autres secteurs.


le secteur culturel
La production culturelle –subventionnée par les collectivités territoriale et l’état  -repose en grande partie sur des emplois aidés (Cec, Ces,emploi jeunes, Contrats d’Avenir). Ainsi une entreprise culturelle se retrouve être garant de la vitrine culturelle d’une ville, grâce à ces sous-emplois.
Travaillant pour la « noble cause de l’Art » et pour son impact sur la société, le salarié fini par accepter des conditions de travail délirantes fortement conseillé par le patron voire auto-infligé. 


En contrat emploi consolidé (CEC*), un camarade travaille dans un lieu qui fait, entre autres, de l’accueil d’artistes : tous les soirs ou la structure est ouverte au public, ce camarade se retrouve avec d’autres salariés à assurer une présence dans le lieu (billetterie, bar, restauration..). Au bout d’une année il fait le constat amère d’avoir travaillé 500 heures supplémentaires !
Non seulement, il n’est pas question qu’elles lui soient payées, mais en plus il s’avère très difficile de pouvoir les « rattraper » ! 

*Petit rappel : en CEC, contrat a durée déterminée renouvelable par l’employeur tous les ans pendant cinq ans,  le salarié travaille 27 heures par semaine et est payé au SMIC horaire.

Le fait même d’être sous contrat emploi précaire, ne permet pas aux salariés qui en dépendent d’avoir des droits (celui à la formation en autre est quasi inexistant..) et encore moins d’avoir des « prétentions salariales ». 

CASSE DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

La généralisation des emplois aidés (CES, CEC, Emplois Jeunes, Contrats d’avenir..) mis en place par les différents gouvernements est une attaque au salaire socialisé.
Quand l’employeur est exonéré de tout ou partie de ses charges, selon les différents contrats « aidés », qui comble le vide laissé dans les caisses de cotisations ?

C’est sur le salaire socialisé*qu’est fondé notre système de protection sociale. Celui-ci a été acquis par les luttes des travailleurs.

L’autre forme « d’emplois aidés » dans le spectacle est l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle. La plupart des compagnies utilisent les cotisations sociales pour arriver au bout de leur production.
Emplois aidés + indemnisation chômage = exception culturelle française

L’INTERMITTENCE UNE SPECIFICITE ?

La production culturelle n’échappe pas au modèle ultra-libéral dont les intermittents du spectacle, entre autre, éprouvent la rudesse depuis bien longtemps déjà (contrats cours, concurrence directe entre les travailleurs, heures sup’ à gogo, temps de répétition et de préparation non payés, gestion du stock de main d’oeuvre en flux tendu, rémunération variable, corporatisme, disparité salariale, individualisation des rapports avec les employeurs).
Si le régime d’assurance chômage des travailleurs intermittents du spectacle (pourtant déjà fort peu équitable puisque la moitié seulement d’entre eux en bénéficient) est aujourd’hui menacé, c’est peut-être qu’il pourrait paraître bientôt comme un des derniers bastion de la solidarité sociale.

LA PRESSE

Comme dans le spectacle les salariés de la presse peuvent être payés a la tache via le système de «pige».
La proportion des pigistes n’a cessé d'augmenter dans la profession :
En 1974, il y avait 25 000 journalistes encartés dont 500 journalistes pigistes, aujourd’hui, la commission de la carte recense 37 000 journalistes dont 6 000 journalistes pigistes possesseurs de la carte - et beaucoup trop qui en sont privés.
Nous ne pouvons accepter que ce mode de rémunération soit utilisé comme une régulation économique de l’entreprise de presse. Le problème n’est pas seulement économique ; c’est aussi la qualité de l’information qui est en jeu. De par leur précarité les pigistes ne sont pas en position de dire non quand ont leur demande de jouer les haut-parleurs ou les porte micros.

Alors que le prix moyen du feuillet dans la presse française est de 63 euros, les pigistes d'Infomer, filiale de Ouest France (un des plus grand groupe de presse quotidienne régionale), ne touchent que 28,27 euros du feuillet.
Un camarade, pigiste depuis de nombreuses années dans une filiale du Monde, se retrouve du jour au lendemain, sans travail, (ses piges dans ce journal lui assuraient 75 % de son salaire de journaliste) l’entreprise ayant décidé de déposer le bilan. N’ayant aucune indemnité de licenciement, celui-ci ne peut même pas avoir droit aux indemnités chômages du fait même de son salariat sous forme de piges ! 

LA RESIGNATION EST UN SUICIDE QUOTIDIEN.

Vu le taux de chômage dans nos secteurs on est bien souvent trop content d'avoir un revenu pour oser revendiquer des conditions de travail correctes et un salaire décent. On est même prêt à travailler en dessous du salaire normal (combien d’intermittents travaillent à moins trente pour cent).

Parce que nous travaillons dans des domaines qui semblent gratifiant on se satisfait de peu et on est sensé  se payer sur la reconnaissance de ce que nous apportons à la culture.
 La flexibilité, la mobilité, la grande solitude, l’absence d’expérience, la précarité rendent la défense des droits du travailleur quasi impossible.
Comment en effet revendiquer des conditions décentes quand on est embauché pour quelques jours et qu’il faudra par la suite démarcher pour retrouver du travail.
Quand on sait que même en CDI, des travailleurs se retrouvent sous le coup d’un licenciement, suite par exemple à des mouvements de grève.

Dans une association culturelle lyonnaise, deux travailleurs en CDI se retrouvent aujourd’hui sous le coup d’un licenciement économique, lequel est comme par hasard, annoncé deux mois après un vaste mouvement de grève. Devant la négation de leurs droits, les travailleurs avaient tenu une grève de plus de vingt jours, réclamant des justes et décentes conditions de travail.
Comment ne pas faire un lien de cause à effet ? Ces licenciements relèvent de la répression syndicale !

Tout est fait pour individualiser les travailleurs et leurs conditions.
Rien d’étonnant à ce les luttes des intermittents ne portent que sur la défense des allocations chômage, seul point de ralliement collectif possible.

C’EST ENSEMBLE QU’IL FAUT LUTTER.
SEULE LA LUTTE PAIE !

Salarié dans un cinéma indépendant parisien, un camarade, alors en arrêt maladie, reçoit chez lui, une lettre de licenciement pour faute grave . Celui-ci ne s’étant pas présenté sur son lieu de travail, son licenciement a été tranquillement annoncé par son employeur…Que faire donc des droits les plus élémentaires des travailleurs, qui permettent a tout salarié d’être assuré de son emploi, même étant malade ??! Comment ne pas penser que son licenciement est tout simplement dû à son activité syndicale au sein de l’entreprise ?
Tout en dénonçant la répression et la négation des droits du travail, une organisation s’est donc mis en place pour exiger sa réintégration immédiate (manifestations devant le cinéma, signatures de pétitions, distribution de tracts, courriers de protestation envoyé à l’employeur et ce dans toute la France..)
La pression sera telle que la veille du procès au prud’homme, le salarié est informé de sa réintégration immédiate !

PERSONNE NE DECIDE A TA PLACE, PERSONNE NE LUTTE A TA PLACE PUISQUE PERSONNE NE TRAVAILLE A TA PLACE !

Le syndicat CCS, c’est quoi ?

Un syndicat de lutte de classes et de combats : 
L’auto gestion de la lutte est une des bases du syndicat et certains d’entre nous en ont fait l’expérience lors de les luttes des intermittents de 2003 et 2004 et 2005.

Il s’agit de faire en sorte de nous approprier les termes et les formes de la lutte, de nous organiser selon des modes définis collectivement.

Notre syndicat regroupe les travailleurs du secteur culturel (théâtres, bibliothèques, musées, cinémas...), du spectacle (techniciens, artistes,..), de la communication (presse, graphisme..) quelque soit l’emploi occupé, sauf bien sûr les employeurs  ; l’intérêt du salarié ne pouvant en aucun cas se confondre avec celui de son patron et n’oublions pas que dans nos secteurs ils sont bien camouflés mais bien présents .

Tous ensemble contre la destruction sociale et celle des personnes !
La défense des travailleurs est la base même de l’existence de notre syndicat, et la lutte que nous menons contre la précarité passe aussi par une aide collective à ceux qui sont malmenés. C’est par l’action directe que nous tentons de nous réapproprier nos droits (occupation des antennes ASSEDIC, manifestations… ).
	
La mort programmée du CDI, la généralisation du CDD, la suppression de la durée légale du travail, la remise en cause du code du travail, la suspicion jetée sur les chômeurs et les pauvres, la casse des régimes de solidarité sociale sont autant de raisons mettre en commun nos forces en luttant tous ensemble !

Les conditions de travail qui nous sont imposées, la précarité de nos avenirs rendent toujours plus compliqué l’organisation matérielle de nos vie.
Comment louer un appartement ? Comment payer une caution ? Comment se passer d’un garant auprès des bailleurs ?

La précarité, de fait, touche tous nos secteurs d’activités, tous victimes d’une même politique de régression sociale, notre lutte est interprofessionnelle.
En transformant les CDI en CDD et autres contrats précaires et en diminuant par là la masse salariale et les cotisations sociales, les patrons creusent toujours plus les fameux trous des organismes de protection sociale (chômage et retraite par exemple). Il leur est facile alors d’argumenter sur les pseudos déficits de ces caisses et de demander leur dissolution dans l’assistance et la charité publique.

*Salaire socialisé : 
Pour qu'on travaille pour lui, le capital doit fournir du salaire.  Ce salaire s'entend comme la somme globale que le patron doit débourser pour obtenir ce travail. On s'en met une partie dans la poche tout de suite, et une autre dans les caisses de solidarité sociale (retraites, Sécu, chômage). Quand ces caisses sont en déficit c'est que la part de la richesse produite qui revient aux travailleurs sous forme de salaire diminue d'autant que s'accroît  la part au capital. 
Au sens de cette définition, quelque soit sa situation par rapport à l'emploi (maladie, retraite, chômage…), un travailleur demeure un salarié.(Bernard Friot)

S’inscrivant dans la lutte des classes, notre syndicalisme combat toutes les formes de dominations, qu’elle soit patronale, étatique, sexiste, raciste…, bref, capitaliste.

Une logique d’adhésion basée sur l’appartenance de classe.
Le syndicat fait partie de la Confédération Nationale du Travail - CNT - qui se réclame du syndicalisme révolutionnaire (héritière de la CGT-R française) et de l’anarcho-syndicalisme (héritier de le CNT espagnole).
Aujourd’hui la CNT propose un projet communiste libertaire et refuse toute organisation politique, de quelque obédience qu’elle soit, comme tutrice de l’organisation syndicale. 
La CNT a toujours dénoncé la cogestion et ses méthodes bureaucratiques et maffieuses. 
Excluons le patronat de l'administration de nos caisses de solidarité sociale et reprenons en sa gestion ; faisons payer aux seuls capitalistes le coût de la précarité qu'ils génèrent ! Et pour cela, rebâtissons un syndicalisme autogestionnaire et de lutte de classes !

C’est dans l’action, bien plus que dans les dogmes que la CNT se construit.

Nous, (travailleurs de la culture comme de tous secteurs), voulons créer, inventer, pratiquer, sans vos laisses. Notre liberté nous la défendons d'abord dans le refus de votre « culture » !
Nous exigeons des conditions de travail correctes, un salaire (même au chômage, même malades, même vieux, même enceintes).
Nous revendiquons la liberté du choix dans notre travail et contestons définitivement votre « libéralisme ». 

Nous ne sommes pas des esclaves !!!
Nous ne demandons pas la charité !!
Partage des richesses produites par nous !!
Travaillons tous, moins et autrement !!!





