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Les intermittents qui sont sous contrats aujourd’hui avec le Triangle sont 

en grève. 
Tout comme ceux de nombreux festivals et théâtres de France, 
à Montpellier, Angers, Toulouse, Thionville, Nice, Sète ou Paris. 

Le directeur et les intermittents du festival d’Avignon 
ont également pris position en faveur de la grève. 

 
 
 
Le 22 mars 2014 les partenaires sociaux siégeant à l’UNEDIC ont signé une nouvelle réforme de 
l’assurance chômage. 
 
De nombreux points de cet accord auront des conséquences catastrophiques sur les conditions 
d’indemnisation de tous les demandeurs d’emploi. 
 
- Il complique et diminue les droits des travailleurs intermittents et intérimaires en vidant l’annexe 4 de 
sa substance, notamment en excluant de cette annexe les salariés qui ne sont pas recrutés par des 
agences de travail temporaire. 
- Il instaure un différé de paiement proportionnel aux indemnités de licenciement versées aux salariés 
licenciés, même en cas d’attribution par décision prudhommale et pouvant atteindre 180 jours. 
- s’agissant des intermittents du spectacle, si les annexes VIII et X sont préservées, leurs droits et leur 
secteur d’activité sont fortement impactés : par une nouvelle hausse des cotisations sur les salaires et 
par un différé de versement des allocations qui aura de fortes répercussions sur leur précarité. 
 
Depuis 2003, les membres du Comité de Suivi de la Réforme de l’Assurance Chômage des 
Intermittents, constitué de différents collectifs, syndicats du secteur et de parlementaires, ont élaborés 
des propositions plus justes, plus adaptées et, elles aussi, plus économes. 
 
Elles ont été validées par plusieurs travaux parlementaires et universitaires. 
Ces propositions n’ont pas même été évoquées lors des "négociations" du 22 mars. Celles-ci se sont 
déroulées au siège du MEDEF, sur les seules propositions de ce syndicat, non représentatif du secteur 
culturel. 
 
Le protocole signé le 22 mars, modifié le 17 avril et signé à nouveau le 14 mai par le bureau de 
l'UNEDIC, attend maintenant la signature du Ministre du Travail et du Dialogue Sociale, M. François 
Rebsamen, pour être effectif. 
 
M. Rebsamen prétend qu’il ne saurait s’opposer à une décision prise par les partenaires sociaux. 
Il en a pourtant le droit et le pouvoir comme le veut le processus légal. Martine Aubry, alors Ministre du 
Travail, l'avait d'ailleurs fait en 2000. Les négociations avaient repris. 

 
6 millions de chômeurs 

1 chômeur sur deux privé d’allocation 
80 % des contrats signés en 2013 sont des CDD 
presque 20 % des salariés sont à temps partiel 

2 millions d’intérimaires 
un taux de productivité multiplié par 6 en 50 ans... 

 
La discontinuité du travail et la précarisation se généralisent et nombre de nos concitoyens sont en 
situation difficile. 
Nous pensons que la société doit accompagner cette mutation en proposant une assurance adaptée à 
tous et qu’il est injuste de réduire les droits des plus précaires. 
 
Nous demandons au Ministre du Travail de ne pas entériner cet accord et de relancer de véritables 
négociations sur la base des propositions du Comité de Suivi et en présence des représentants des 
chômeurs et précaires. 

 
Ce que nous voulons, nous le voulons pour tous 

 



 
 
 
 

Intox / Désyntox 
 
 
 
Les intermittents sont responsables d’un quart du déficit de l’UNEDIC 
Non : environ un milliard d’euros sont reversés à plus de 100 000 intermittents par an. Contre 33 
milliard à l’ensemble des chômeurs. Les intermittents représentent 3,5% des chômeurs, ils perçoivent 
3,4% des allocations. 
Le déficit provient de l’augmentation générale du nombre de chômeurs : plus de chômeurs à indemniser 
et moins de cotisations versées. 
 
Les intermittent touchent plus de 5400 euros par mois 
Non : un plafond de cumul salaire + indemnités chômage de ce montant à été fixé dans le nouvel 
accord puis ramené à 4200 euros le 17 avril. Ce plafond n’impactera que 4% des intermittents, 
l’immense majorité d’entre eux ne percevant pas plus de 2000 euros par mois. Rappelons que le 
modèle du Comité de Suivi propose un plafond à 3000 euros et que celui du régime général est à 6000 
euros. 
 
Il est plus facile pour un intermittent de percevoir des indemnités chômage 
Non : Un intermittent doit effectuer 507 heures en 10 mois pour ouvrir des droits à l’assurance 
chômage, un salarié du régime général, 640 en 24 mois. Comme tous les autres chômeurs, seul un 
intermittent sur deux perçois des allocations chômage. 
 
L’accord à été modifié pour diminuer le différé d’indemnisation 
Non : Ce toilettage imposera un différé d’indemnisation à 47% des intermittents contre 9% avec le 
protocole précédent. Et le problème reste entier pour toutes les autres catégories de chômeur, 
notamment les intérimaires, qui sont 2 millions (pour 600 000 équivalents temps plein). 
 
Le régime de l’intermittence a été sauvé. 
Jusqu’à quand allons nous nous féliciter à chaque fois qu’un service publique est raboté mais 
« conservé » ? 
 
Les intermittents du spectacle ne sont pas privilégiés. Le système d’assurance chômage dont ils 
bénéficient est simplement adapté à l’emploi discontinu qui est inhérent à leur secteur d’activité. 
 
 
 

Ce que nous voulons, nous le voulons pour tous 


