
Compte-rendu de l’assemblée générale  
Mouvement unitaire (CIP-LR, Synavi, CGT spectacle LR) 

 
—   13  avri l  2016  —  

 
Depuis le Centre Dramatique National  humainTROPhumain de Montpellier, 

occupé depuis le 12 avril 2016 
 
 
Modération : Bruno Paternot 
Prise de note : Jean-Christophe Sirven 

 
 
Commence par un texte d’appel de convergence des luttes lu par un « représentant » des Nuits 
Debout. Introduction pour dire le succès en nombre des participants. 3 personnes du comité sont 
présentes. Appel à une nouvelle Nuit Debout à 18h le samedi 16 avril sur l’Esplanade. Appel aux 
intermittents à rejoindre cette AG. 
L’appel invite à participer aux assemblées populaires pour débattre ensemble et coordonner les 
initiatives de luttes séparées. Présence de l’AG contre l’état d’urgence, AG  Le rassemblement Nuits 
Debout à Sète se tient tous les mardis et jeudis à 18h place Aristide Briand. 
 
Marc B : rappelle que la lutte date de 2003 et que depuis, le travail sur les annexes ne cesse de 
s’affiner pour arriver à des propositions étudiées et validées par des experts, et qui peuvent enfin 
être posées sur les tables de concertation, mais il a fallu 10 ans. Rappelle en vulgarisant avec des 
anecdotes les revendications issues de ce travail : annexe unique et date anniversaire sur 12 mois. Et 
la pertinence du moment : c’est le temps des négociations sur l’assurance chômage, c’est avant les 
festivals et donc on peut anticiper les actions et se faire entendre en préservant nos outils de travail, 
sans blocage ni casse, et enfin c’est le moment de la convergence des luttes 
 
Paul Marie P. : complète plus précisément les propositions (inégalités de traitements de salariés 
déclarés en congés maternité, congés maladie) 
 
Eva L nuance. Historique : dès janvier 2014 on a commencé à alerter les pouvoirs publics mais ça n’a 
pas pu éviter les grèves 5 mois après, avec celle emblématique du Printemps des Comédiens.  
Cette fois-ci le calendrier des négociations n’a été annoncé que très tard. Puis Eva rappelle les 
conditions des négociations actuelles en détaillant le cadrage du Medef avec 800 millions d’euros sur 
le dos des chômeurs dont 200 millions (chiffres arrondis) sur les intermittents ce qui n’est pas le 
prorata de notre représentation. Puis parle de la nécessité de garder la capitalisation de nos moyens 
de lutte. 
 
Bruno P relate les négociations de ce matin avec les menaces de Gattaz de quitter les négociations  – 
notamment sur le dossier des CDD taxés plus fortement – avec un refus de négocier. C’est l’occasion 
pour nous de mettre la pression sur le gouvernement. 
 
Spectateur (Joel ?): « vous pouvez chiffrer ce que vous voudrez, ils (le gouvernement) n’écouteront 
pas plus que pour l’ensemble des salariés puisque c’est idéologiquement que se fait le 
démantèlement avec au bout le bénévolat comme mode de travail. » 
 
Bruno P : L’assemblée semble mixte mais il y a 2x plus d’hommes que de femmes qui parlent. 
 
Stephanie M Le pourquoi on est là : pour interpeller les tutelles, les élus et les directeurs de lieux et 
festivals. Ce qu’on a fait ce matin par courrier et voie de presse. 



Met un bémol sur ce que l’on communique sur la volonté de ne pas bloquer les spectacles, etc, mais 
peut-être faudra-t-il envisager la grève si rien n’est entendu. On n’a pas juré que jamais ça ne se fera 
(elle précise que ça n’engage qu’elle). La vraie révolution c’est de dire NON aux économies sur le dos 
des plus pauvres, le Medef ce sont des parasites, c’est une maffia qui n’a pas de limite. Aujourd’hui il 
faut tout inventer et se forcer à se mettre dans une nouvelle dynamique. Référence aux mouvements 
populaires spontanés qui montrent que ce n’est pas une utopie. 
 
PMP fait un nouveau point technique sur les négociations. Les luttes de 2014 ont eu quelques 
avancées comme le fait que les négociations ne se passent pas uniquement dans les locaux du 
Medef, mais le cadrage budgétaire (explications plus précises ont été données) est inacceptable pour 
nous. Rappel des réductions catastrophiques des budgets culturels qui mettent en péril les créations 
mais aussi les créateurs et tous les métiers afférents. Donne l’information du transfert des 
compétences culturelles du département à la métropole. Dans le cadre de ces discussions qui n’ont 
rien d’automatique mais bien issues de négociations on parle de transférer ou de fusionner le CDN 
au Domaine d’O avec comme conséquence la réduction des effectifs et un lieu de plus qui ferme. 
 
Stéphan D On n’a pas à s’excuser d’avoir des droits sociaux (assurance chômage, maladie, retraite 
etc), c’est la république française qui VEUT ça. Point. Le Medef n’a pas à remettre ça en cause. 
Raconte le témoignage de Rodrigo Garcia qui a fait part de l’occupation de son théâtre auprès de ses 
tutelles (Bernard Travier, Fabrice Manuel) qui n’en ont eu cure. 
 « Ce mouvement est sage est c’est normal qu’il le soit. Au début. » 
 
Patrice B était à l’AG étudiante. « Il est positif d’aller voir comment ça se passe ailleurs ». « Ils sont 
très actifs. 3 actions votées très rapidement »… « On fait partie du monde, le monde bouge, la nuit 
pour l’instant c’est bien, mais il faudra bien que ça finisse par se passer le jour. » « Faire basculer les 
opinions ». « Ce qui ressort des Nuits debout c’est que tout le monde souffre finalement ». 
 Invite les étudiants à venir s’exprimer 
 
Un élève du lycée Jean Monnet : Impressionné par la maitrise des termes techniques exprimés par 
l’AG CIP. Chez les élèves sur un amphi 4 élèves seulement savent vraiment de quoi on parle, on 
discute plus sur les émotions. Appel aux intermittents qui savent parler à venir à la Géode et parler 
aux lycéens d’autre chose que des slogans qui soulèvent les foules mais ne vont pas très loin, à un 
public qui n’a qu’une envie c’est de rêver au même monde. 
 
Dominique Guerrero. Parle de la Cartocrise qui référence tous les lieux de culture (qui sont surtout 
des lieux de proximité) qui ferment ou ont fermé depuis 2014. Parle précisément de l’audiovisuel, 
peu nombreux mais concernés aussi par la chute des « lieux » de diffusion appelés « cases » de 
diffusion télévisuelle. Ces cases soit disparaissent soit sont diffusées la nuit. Problèmes notamment 
avec France Télévision qui ne joue plus son rôle de service public et ne s’intéresse qu’à l’audimat. 
 
Bruno P pose la question des actions à venir dès demain. 
 
Un spectateur (intermittent) . Changer les paradigmes, revenir sur une approche humaine et non 
plus comptable. Les propositions portées par la CIP doivent être ouvertes à un corpus d’idées autres 
(d’étudiant, de lycéens, etc) pour construire un projet de société, aller encore plus loin pour nourrir 
d’autres idées et se nourrir de ces autres idées. Vulgariser le projet de société, par exemple sur les 
activités discontinues, assurer la sécurité de l’ensemble de toutes les activités. 
 
Patrice B « Les Lycéens manifestent sous les pressions énormes de la part des établissements mais 
aussi des enseignants » (exemple de son fils au lycée Joffre dont le proviseur a instrumentalisé 
l’expression de leurs questionnements sur la société).  



« Là où on a tort c’est que peut être on s’est aguerri aux luttes mais on a arrêté de rêver alors que les 
jeunes eux rêvent et ils ont raison !! Et la convergence des luttes c’est déjà du rêve qui se réalise ». 
 
Un spectateur : parle de problèmes au Petit Bard (les collines de Las Rebes) qui interpellent les 
citoyens des Nuits Debout qui s’organisent pour faire une action. Les intermittents n’y arriveront pas 
tout seul. Il faut faire la convergence avec les Nuits Debout et les AG de rues, aller, nous 
intermittents, au devant  de l’évacuation policières des lycéens. 
 
Stefan D se pose la question de la luttes avec les autres mouvements. Annonce que vendredi à 9h 
devant le hall de la nouvelle mairie, rassemblement contre la privatisation d’une crèche publique 
sous prétexte d’économie dans le sens d’économe, de « petits comptes de bon père famille ». 
Soumet un texte de soutien au TMT à l’approbation, actions… Lecture du texte. 
 
Antoine W Propose une commission Action qui puisse cibler des actions de convergence. Imaginer 
comment faire circuler les informations entre luttes, faire du nombre, hausser le ton pour peser et ne 
pas se replier sur nous-mêmes. 
 
Stefan D  Parle de l’arrogance des puissants, mais soutient que tout le monde doit l’être arrogant ! 
« Il faut arriver à ignorer les infos qui viennent d’en haut, des mass médias pour plus s’écouter entre 
nous ? Par exemple en tant que comédien pourquoi pas prêter ma voix à des mouvements de lutte 
qui en font la demande » 
 
Nicolas Dubourg, Th. de la Vignette, parle des débats au sein de collectivités territoriales comme la 
région. Toutes les régions sont touchées par les baisses de DGF (Dotations  Globales de 
Fonctionnement)  
L’enjeu du débat citoyen cher à nos élus est finalement passé à la trappe. 
Patrice B demande à ce qu’une délégation assiste aux débats. 
Eva L rappelle que les débats sont publics, on peut y aller mais en tant que citoyen pas de délégation. 
Antoine propose de s’inscrire massivement en tant que citoyens. 
Eva L Ce sont nos droits, mais à vérifier. 
Stéphanie M Ca pourrait être le baptême du feu de la commission Action 
 
Bruno P rappelle les prochains rendez-vous : demain jeudi matin mouvement lycéen, vendredi matin 
9h à la Mairie soutien aux crèches, même heure au Corum avec la réunion du conseil régional, 
samedi 18h la Nuit Debout…. 
 
PMP interpelle à travers Nicolas Dubourg le Syndeac (qui a deux représentants au sein de la Fesac), 
et demande la position stricte du Syndeac et ce qu’il négocie précisément actuellement, si cela suit 
les proposition du comité de suivi ou  d’autres choses, comme par exemple les dossiers divergents 
que sont la question des actions culturelles, de l’enseignement, etc. 
 
Stéphanie M Appelle à être plus nombreux pour que la mobilisation soit adéquate  avec le 
mouvement. 
Stefan soumet l’occupation au vote. Finalement on compte les volontaires noctambules : une 
vingtaine 
 
Une spectatrice Se dit touchée par la convergence des luttes plus que par l’occupation d’un lieu pour 
lutter sur les annexes. Stefan et Bruno précisent que l’occupation du CDN n’est pas une action à 
proprement parler mais offre la possibilité d’avoir un lieu, une maison 
 
Stefan D soumet au vote l’occupation. Le vote est compliqué. Les discussions s’engagent sur la 
légitimité des votes et la représentativité. Finalement, le vote de la reconduction sera acté. 



 
PMP revient avec l’info du département qui ne garantit plus, sur la partie basse du Domaine d’O 
l’activité strictement culturelle, mais pourrait accueillir conférences, évènementiels, etc. On ne sait 
rien du Printemps des Comédiens. 
Un nouveau débat débute avec avis contradictoires de Bruno P (sur les transferts induits par la loi 
Notre), Eva L (sur le nouvel EPIC) , Cécile M (tenante du « non non non ! »).  
 
L’assemblée discute du lieu et de l’heure de la prochaine AG car concert dans le hall. 
Pas de décision pour l’instant. 
 
Lettre soutien TMT votée. 


