
Mesdames, messieurs, artistes, travailleurs, précaires, spectateurs, citoyens,

Vous le savez, l'événement de ce soir, ne pourrait fonctionner, sans le travail des
nombreux techniciens, artistes et le personnel du festival.
Toutes ces proftssions s'unissent pour vous offrir des moments prÉcieux,
Parmi eux les <intermittents du spectacle> comme on les nomme, traversent
aujourd'hui une crise sociale dans laquelle précaires, intérimaires et chômeurs sont
également embarqués, à cause d'un texte : l'accord UNEDIC du 22 mars.
Ce texte précarise davantage nos professions et nos vies, aussi différentes soient-elles.

Négocié entre le Médef et des syndicats complices dans un total déni de
démocratie, l'accord UNEDIC du 22 mars marque un recul sans précédent dans
l'histoire des droits sociaux de tous :
) Car en afiaquant les modes d'indemnisation des intermittents et des
intérimaires, on attaque des régimes spécifiques pensés pour des pratiques
professionnelles spécifi ques, c'est-à-dire ici, discontinues.
à Car en Frânce, 84% des embauches sont des contrats courts (CDD, etc.)
qui pâtiront demain du traitement réservé par cet accord aux intermittents et
intérimaires aujourd'hui.
) Car les partenaires sociaux proposent des mesures qui vont pousser nombre
d'entre nous vers la précarisation, la sortie du système chômage et les minimas
sociaux de survie.

Ensemble, nous exigeons:
-lJabrogation de ce texte
-De nouvelles négociations avec les partenaires sociaux
-Uetude des propositions du comité de suiviélaborées depuis 10 ans, reconnues
par les éfus et les'professionnels.
Aujourd'hui, une réforme est nécessaire sur d'autres bases que l'exclusion et la
précarisation généralisée.

Nous avons la chance, en France, de bénéficier d'un système de protection
par mutualisation qui a prouvé ses nombreuses vertus et sa justesse sociale,
défendons-le !
TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ. CE QUE NOUS DÉFENDONS, NOUS LE
DÉFENDoNS pouR Tous ET c'EsT pouReuot, TANT quE Nous NE sERoNs
PAS ENTENDUS, NOS ACTIONS NE CONNAITRONT PAS DE PAUSE.
NOUS NE NOUS RÉ$GNERONS PAS I
tA TUTTE CONTINUE, SOYONS SOLIDAIRES !

LlAssemblée des intermittents et précaires en lutte de Marseille


