
Compte Rendu  Assemblée Générale 20 juin 2014

Au moins 70 personnes présentes, dont des professionnels du spectacle, intermittent-es, salarié-es, 
chômeur-euses, précaires, membres du MNCP, membres du NPA jeunes...

Une première AG, et de ce fait pas très coordonnée dans son déroulement ou les prises de paroles 
mais c'est normal, c'est la première, on se rodera avec le temps! Les gens on fait de réels effort pour 
s'écouter. Elle a duré 4h environ, et au moment des prises de position les participant-e-s étaient 
moins nombreux-euses qu'au début.

Les points important qui sont ressortis de cette AG :

– un communiqué de presse sarthois voté à l’unanimité. (cf. fin du CR)
– Une lettre au maire du Mans votée à l'unanimité. (cf. fin du CR)

• Longue discussion sur Le Mans fait son cirque :
- il a été émis l'idée de d'intervenir sur la parade, sans la bloquer ni l'annuler, mais en participant 
avec les habitants des quartiers et usagers inclus dans cette parade, ces derniers étant aussi 
susceptible de se sentir concernés par la question de l'assurance chômage.

-Action sur la parade : qu'est-ce-qui nous rassemble tous ? La précarité, les coupes budgétaires..
 

-Réagir à la lettre du Maire : il n'y a pas de bras de fer entre lui et les intermittents. C'est lui qui ne 
veut prendre aucun risque. Il n'a pas le droit de prendre en otage les intermittents, les techniciens et  
les bénévoles pour ses raisons politiques. Raison économique ? 510 000€ montage de chapiteau

• sur la ville du Mans et sa politique.
-Séparer les choses : la politique de Boulard générale + celle du gouvernement ET l'action urgente 
et efficace. 
- Traiter les questions nationales, et d'autre part les problèmes spécifiques lié à la politique de la 
ville, voir comment elle peuvent se recouper.

- présentation saison Espal semaine pro : interpeller directement aux quinconces ?

- répondre à Boulard par une action ?
- attention à ne pas s'aligner sur le vide intellectuel de la mairie

• description et explications sur la Réforme Unedic :
-hausse de cotisation des employeurs : baisse de salaire ou postes supprimés
-différé d'indemnisation : précarise encore plus les bas revenus.
-baisse du plafond des indemnités insuffisante 
-annexe 4 (intérimaires) vidée de sa substance, baisse de 300€
-système de droit rechargeable : cumuler les petits boulots

on a admis que cette réforme allait casser les solidarités et non pas faire des économies, et donc 
s'inscrit dans une démarche idéologique et non économique.

-autres concernés (chomeurs et précaires, demandeurs d'emploi...) : les contacter pour qu'ils se 
sentent concernés aussi, construire un mouvement non-corporatiste sur la question de l'assurance 



chômage.
- au niveau de la réforme, la comprendre pour se faire comprendre, et mieux communiquer ses 
tenants et aboutissants.

Que se passe t-il dans les autres départements ?

 Cf Montpellier et son appel à la grève

Rennes :
Cie le triangle à Rennes, prémontage annulé car intermittents en grève suite à appel de lundi.
CIP bretagne ont ocupé la DRAC du lundi 16 au jeudi 19 après s'etre fait sortir.
Jeudi soir, CIP s'est retrouvé en AG à la parcheminerie, suite accord TNB.
Intervention au conseil communautaire de Rennes, envahissement d'un pole emploi.

Le triangle s'est mis en grève vendredi (les salarié-es) en soutien à l'action. Accueil sur le lieu du 
public, portes ouvertes.
Action pour la fête de la musique pour informer les impacts de la réforme.
Le mouvement compte 150 personnes.

Nantes : 
depuis le 22 mars ont bloqué la DRAC, sur la parade de Royale de Luxe.
La yourte est posée en permanence. L'agglo est en mouvement également sur les festivals d'été.

…........................ Qu'allons-nous faire au Mans................................. ?
Ce qui a été dit  ou fait pendant l'AG:

- Il faut rappeler que la convention va toucher les intermittents ET l'ensemble des précaires. Nous 
devons nous battre pour communiquer et maintenir la solidarité. Ce que nous défendons, nous le 
défendons pour tou-te-s.

- Nous avons pris position par rapport à  la proposition de Valls (que le gouvernement compense la 
perte du différé de manière temporaire). Nous sommes contre (cf. communiqué de presse).

- Par ailleurs sa proposition, porté comme outil de désamorçage risque de nous remettre, pour 
l'opinion publique, dans le camp « des privilégiés ». La renégociation complète du statut est dans 
les tuyaux (et annoncé par Valls pour fin 2014)

- Nous devons faire connaître la position de la CIP idf et communiquer dessus (les vidéos 
« ripostes » ne sont pas suffisantes en tant que couverture) auprès des médias et de la population.

- Le gouvernement explique qu'il ne peut pas aller contre l'accord, mais veut bien renégocier à la 
marge. Ce sont les mêmes qui soutenaient la défense du droit des intermittents... Filipetti répond 
« on est déjà allé très loin »  à la question sur la volonté de refondre l'assurance chômage sur la base 
des propositions du comité de suivi.

Parmi les présents de ce soir, certains ne sont ni intermittents, ni précaires (représentants de 
structures, salariés non-précaires) et il faut savoir la position avant de se prononcer et en fonction, 
peut-être  avoir des communication séparées.

• Les organisations qui ont signé l''accord du 22 mars ont voté : votons pour savoir si on 
considère que les signataires nous représentent ou pas, et dans ce cadre, voter contre cet 
accord.



• Quelles actions allons-nous mettre en place ? Quelles revendications concrètes  à cette 
action nationale démarrée à Montpellier et appelant à la grève.?

Une date à été fixée pour la prochaine AG :

Lundi 23 juin, 18h aux subsistances. Ordre du jour à réaliser

proposition d'une AG Mardi 1er juillet à 14h,  avec le festival des jeunes pousses- Allonnes (à 
confirmer).

Communiqué de presse du 20 juin 2014 :
Nous, Citoyen-nes réuni-es en AG au Mans le 20 juin 2014 autour d'une coordination de précaires, 
chômeurs,intermittent-es de l'emploi et usagers , ne reconnaissons pas la légitimité de l'accord du 22 
mars sur la nouvelle convention assurance chômage.

Nous demandons au gouvernement de ne pas l'agréer.

La proposition de Manuel Valls remet en cause le principe de solidarité interprofessionnelle et  
n'apporte pas de réponse à la problématique des intermittents

LETTRE AU MAIRE

Monsieur le Maire,

Nous, Citoyen-nes réuni-es en AG au Mans le 20 juin 2014 autour d'une coordination de précaires, 
chômeurs,intermittent-es de l'emploi et usagers.

Nous condamnons vos prises de positions récentes :
Le courrier adressé à aux compagnies fait montre d'une méconnaissance surprenante et inquiétante 
de ce secteur d'activité. 
A toutes fins utiles nous vous rappelons que les compagnies sont des employeurs et la grève est un 
droit des salariés.
Votre courrier constitue un chantage indigne adressé à des professionnels engagés, déjà en situation 
précaire.

Vous êtes seul responsable de l'annulation du festival. Il est inacceptable de lire dans la presse qu'il  
serait lié à un bras de fer avec les intermittents. Ceci est faux
Nous attirons votre attention sur le fait que votre décision aggrave la situation et pénalise 
lourdement  la population.

Proposition de débat à la constitution du « conseil des acteurs du Mans » : quelle est votre  réelle 
volonté de concertation ?


