
Compte-Rendu Assemblée Générale mardi 26 avril 2016

L'AG commence avec 112 personnes à 18h20 par la diffusion d'une vidéo captée pendant la pause des négociations (interrompues 
notamment par les tensions (matraco-gazage!) sur le parvis de l'Odéon de manifestants pacifistes venus soutenir les occupants de 
l'Odéon) de Denis Gravouilh de la CGT-Spectacle s'adressant dans la rue à tous les militants postés devant le ministère du Travail 
où se déroulaient hier le dernier jour officiel des négociations concernant les annexes 8 et 10. Denis Gravouilh détaille précisément 
les enjeux des négociations et les détails importants ce qui s'y est dit jusque là.

Lien ici : https://www.youtube.com/watch?v=BnxuyQ98nYE

Bilan de la jourée négociation d'hier : Les négociations d'hier se sont terminés par un blocage. Elles sont donc reconduites demain 
à 16h, une action à Montpellier est prévue à la même heure pour maintenir la pression. C'est l'ultime jour de négociation avant le 28 
avril jour des négociations générales sur l'assurance chômage. 
Rappel : accord ou pas, il sera présenté quand même un texte qui sera accepté ou refusé par d'autres négociateurs étrangers aux 
métiers du spectacle lors des négociations générale sur l'Assurance Chômage ce jeudi 28 avril.

Questions sont posées sur les détails des négociations, comme les 507h, les positions des syndicats (qui soutient quoi?), le 
pourquoi des négociations.
Stefan D qui
Sont  évoqués:
-le rappel de l'historique de la plate-forme du comité de suivi mise en place en 2003.
-les divergences de points de vue et surtout de calculs à propos de ces fameuses 507h et des économies réalisables. L'impasse de 
l'accord porte en gros sur le cadrage du Medef qui ne sera pas suivi par les acteurs du secteur. Par exemple la Fesac annonce 
qu'elle ne signera pas si la CGT-Spectacle, majoritaire, ne signe pas.
(Fesac: ensemble des syndicats d'employeurs du spectacle vivant et audiovisuel) 
-la différence d'expertise entre les négociateurs des différentes confédérations, ainsi que la capacité de certains syndicats à changer 
leurs engagements et donc leurs votes. 
-les heures d'enseignement seraient ré-évaluées à 70h et non plus 55h et 12Oh et non plus 90h pour les plus de 50 ans, élargies à 
un plus grand nombre de structures, entrée des techniciens comme bénéficiaires.
-507h à date anniversaire mais avec un différé plus important (avec un flou sur cette date anniversaire qualifiée parfois de "fixe", ou 
de "glissante"). 
-pas d'annexe unique
-Le Sympase (syndicat des employeurs de l'évènementiel! a quitté les négociations car il n'a pas d'appui pour sa proposition de 
670h pour les techniciens.
-Désaccords entre syndicats sur comment rentrent les recettes (fin de l'abattement, déplafonnement des cotisations
-la position du Syndeac prêt à faire des économies là où la CGT ne veut zéro économies sur le dos des chômeurs.

Réflexions et questionnement autour des liens entre la Loi El Komrhi et les négociations actuelles.

Ces deux actualités se rejoignent sur le fait de faire des économies sur le dos des chômeurs.
Du débat lancé sort que 
- l'intermittence c'est ce que vivent 80% des gens, le régime devrait donc être le régime pour tous les emplois discontinus. Que cela 
soit 2003, 2014, 2016, à chaque réforme on commence par des propositions très violentes qui sont au final adoucies certes, mais 
entretemps on nous sort un peu plus à chaque fois de nos droits et de l'interpro. 
-le lien se fait aussi à travers les points invalidés par le conseil d'état lors de la dernière convention (comme les indus) qui reviennent 
par l'article 52 de la Loi Travail.
-invitation à la lecture du blog de G Filoche 
-évocation de la séparation sournoise entre chômeurs et travailleurs qui sont les mêmes personnes, "comme si on séparait les 
malades des biens portants parmi les cotisants à la sécurité sociale".

 C'est le moment d'enfoncer le clou, les actions dont l'Odéon sont très suivies et remarquées, il ne faut pas attendre le début des 
festivals ("ce n'est pas toujours les mêmes (Montpelliérains) qui font grève!").

Le débat porte alors sur le manque d'investissement du Service Public.
"la différence entre nos métiers et le régime général, c'est que nous sommes souvent nos propres employeurs à travers nos propres 
associations. Le vrai problème c'est la baisse des subventions".
Didier T donne les chiffres : -35% de baisse d'activité l'année dernière en Languedoc-Roussillon.

Intervention de Gildas : " il faut se rappeler que l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce, 25 plus gros pays économiquement 
détiennent les 3 pouvoirs principaux, économie, santé et justice, autrement dit une technocratie à caractère dictatorial)) a fait voter 
des lois sans consulter quiconque concernant la privatisation de l'ensemble des services. Dans les métiers des spectacles, nous 
somme tous devenus des "agents récréatifs". Il est clair que l'idée n'est pas de faire des économies (180M c'est rien en fait pour un 
pays) mais que tout soit libéralisé puis privatisé. Tous les 3 ans on détériore les services insidieusement pour rendre ces services 
inutiles aux yeux de la population. La lutte a beaucoup de sens pour informer les gens et pour freiner tout ce qui a déjà été voté. 
Le sentiment exprimé alors par l'assemblée est très positif : la multiplication des luttes donne confiance aux autres mouvements 
sociaux (Nuits debout, et même les propos inimaginables il y a quelques années encore de Bernie Sanders aux E.U). C'est le 
moment d'enfoncer le clou, les actions dont l'Odéon sont très suivies et remarquées, il ne faut pas attendre le début des festivals ("ce 
n'est pas toujours les mêmes (Montpelliérains) qui doivent porter le mouvement en premier!").
Proposition est faite que Gildas et d'autres (Sandra) prenne en charge une commission décryptant ces questions plus larges.

Retour à la question des actions, et plus précisément le passage à l'acte. Rappelle qu'au delà de l'occupation à Montpellier, 4 



autres lieux de l'expression sont occupés et servent à l'élaboration de la lutte. Puis pose une série de question sur la logistique de 
l'action de demain, nombre de volontaires, à quelle heure etc.

Est évoqué la nécessité absolu d'être mobilisé sur les jours qui viennent. Rappel que le gros du boulot c'est vraiment maintenant et 
qu'il faut qu'on soit nombreux, que les actions soient de blocage ou de visibilité. 
Proposition: que ceux qui se sont montrés volontaires pour les actions ramènent avec eux au moins 10 personnes. On lit en direct un 
sms des occupants de l'Odéon qui demandent des nouvelles si possible "mobilisantes" de notre AG  suivie avec attention, "ça fait du 
bien" et "ce qu'on fait sert !!!"
Le rendez-vous est pris pour l'action demain à 16h devant le kiosque Bosc

Evocation de la venue ici du CIA intermittents Aveyron. Ils veulent l'aval de l'AG pour une action "musclée" appelée "La fête aux 
riches" sur Montpellier au nom de la CIP-LR.

On rappelle la légitimité de l'AG : ceux qui viennent travailler ici à hTh ont raison pour les autres. Il faut donc leur faire confiance 
puisque les actions ne sont évidemment pas dévoilées.
Vote est proposé pour l'action du CIA
6 Abstentions le reste Pour .

Mise au vote de l'occupation du CDN jusqu'à la prochaine AG vendredi 29, le lendemain des négociations.
abstention1 le reste Pour

Est rappelé alors que c'est l'occupation de l'espace public qui se joue, tout comme notre présence à nous intermittents à la manif du 
28 comme rendez-vous ultime de convergence, rappelle aussi que la dernière manifestation était moins forte que la première et qu'il 
faut absolument inverser la tendance pour éviter que "ça s'écroule".

Dominique G parle d'une autre action à venir : déambulation à la manière des voitures de cirque dans Montpellier avec un 
Mégaphone 

Julie fait un retour convergence des luttes:
la CGT propose des contacts pour faire venir des gens ici.

Rappel de la caisse de solidarité pour actions et logistique.

L'assemblée Générale est levée.

Amen

Prise de notes et synthèse: JC Sirven et Benjamin Duc


