
Compte rendu AG Printemps des comédiens 6 Juin 2016 

90 personnes 

 

Point par Eva : où on en est ? 

28 avril un accord de branche est signé sur les annexes 8 et 10. 

Le comité d'experts valide l'accord. L'accord est signé à l'unanimité des partenaires sociaux du 

secteur. Il aboutit à un accord jugé vertueux éconimiquement et socialement. 

30 Mai : cet accord de branche devait être signé par les partenaires sociaux de l'UNEDIC. La  CGC 

CFTC CFDT refusent de signer et déjugent la signature des secteurs cultures de leur propre 

syndicat. Le MEDEF bloque aussi.  

Réaction du gouvernement qui déclare qu'il veut que les accords soient signés et propose d'abonder 

12 M dans un fonds de solidarité.  

L'état dit refuser les 180 M d'économies demandées par le MEDEF. 

L'état va injecter ? pour de l'emploi.  

16 Juin : l'accord repasse sur la table. On attendra à ce moment-là la réponse de Matignon.  

Aujourd'hui les salariés ne sont pas seuls, la déclaration de soutien des directeurs de salle de MP et 

LR : plus de 150 signatures.  

 

30 Mai : conférence de presse des directeurs de lieu et de festival à l'Agora au CCN 

4 juin : autre conférence de presse des directeurs et en présence du MU au Printemps des 

comédiens. 

 

Stéphanie : la tension monte, il faut maintenir la pression sur le gvt et les partenaires sociaux.  

Il ne faudrait pas que cet accord historique nous passe sous le nez, enfin un accord plus juste après 

tout ce qu'on subi depuis 2003. 

En ce moment, la direction du théâtre de nîmes lit devant 2000 personnes (représentations du 

spectacle de Pina Bausch) et met dans les feuilles de salle la déclaration des directeurs de salle. La 

déclaration est aussi dans le programme au Printemps.  

 

 

Calendrier deux dates importantes. 

14 Juin : grosse journée de mobilisation contre la loi travail.  

RDV Montpellier 14H au Pérou.  

 

16 Juin : l'accord sur les annexes repasse devant partenaires sociaux.  

 

Il nous semble important de demander aux structures qui n'ont pas signé de signer la déclaration des 

directeurs de salle. Demander à l'opéra de signer la déclaration et de la lire devant le public. 

Organiser une montée des marches le 10 Juin. 

 

Actions  

 

Stéf  

il y a demain 7 juin une action nationale qui s'appelle : 
   Opération "Nous ne voterons plus PS"      « En ligne de mire : le 7 juin. Partout en France, 

devant les fédérations du PS, nous pouvons adresser un message clair : « Nous ne voterons plus PS 

».  Pourquoi ce jour là ?  Le 7 juin 1936 étaient signés les accords de Matignon : avec le Parti 

socialiste de Léon Blum et le Front populaire, les travailleurs obtenaient les conventions collectives, 

les 40 heures et les congés payés. Quatre-vingts ans plus tard, en 2016, le Parti socialiste de 

François Hollande casse le Code du travail et épouse le Medef.   cf mail eric colonge (objet Nous 

ne voterons plus PS) 



Questions agitées à l'AG :  

Est ce pertinent d'aller au PS demain et d'initier à Montpellier ce mouvement  qui aura lieu ailleurs ? 

Avons-nous le temps de la préparer correctement ? Plusieurs prises de paroles pour imaginer 

l'action. 

 

Stéphanie  

Je pense qu'on peut prendre 2 heures pour dire au PS ce qu'on pense de ce qu'ils font. Et c'est 

maintenant qu'il faut agir pour ne pas avoir à faire grève ou blocage après le 16.  

 

L'action ne remporte pas tous les suffrages. On la soumet au vote. 

45 abstentions.L'AG ne vote pas cette action, considérant que le temps de préparation est trop court 

pour la mener de manière pertinente.  

 

Stéphanie  

ces accords seraient une victoire sociale incroyable. Il y en a pas si souvent. Il faut qu'on fasse des 

actions maintenant.  

 

Claude 

Il faut se rappeler de tous les enjeux idéologiques. Loi travail. Loi LCAP.   

 

Antoine 

 Pourquoi ne pas rendre visite aux syndicats qui se sont défaussés ? Aller à la maison des syndicats. 

Leur rendre visite pour savoir pourquoi les syndicats ont agi comme ça. On avait occupé le FO en 

2014. action qui était très forte. 

 

Eva 

ces syndicats ont un autre fonctionement qu'à la CGT. Ils peuvent mettre une branche sous tutelle.  

Union locale de la CFDT a apparemment quitté la CFDT car elle était contre la loi el khomri.  

 

Marc  

le 10 Juin il faire une fête ! Ça fait 13 ans qu'on bosse ! L'accord du 28 avril réunit toutes les 

conditions. Il faut vanter les mérites de l'accord. Soirée du 10 Juin on fête tout ce qu'on a réussi 

depuis 10 ans. Revendiquer  cette victoire. La pression pour nous c'est de dire « ça c'est fait ! »  

J'ai déjà gagné ! Et si on ne respecte pas cette victoire, on met le feu. Ça ça met la pression.  

Malheur à celui qui enlève un point de notre victoire.   

 

? 

Proposition de faire des actions de pédagogie pour expliquer les accords.  

 

Bruno  

 j'ai passé des heures devant les théâtres pour expliquer pourquoi on se battait. 

Ca ne changeait rien, il y avait toujours : 

Ceux qui pensaient que les artistes avaient raison.  

Ceux qui pensaient qu'on était des saltimbanques.  

C'est bien de faire de la pédagogie, on en fera en septembre, octobre, mais là il y a urgence.  

le medef et le gouvernement sont les cibles. Rappeler au président qu'il s'est engagé à respecter le 

dialogue social. Les syndicats ont voté, tu votes.  

On va voir Pierre et François !  

 

Alex  

Quel est notre position sur les 12 Millions que le gouvernement dit vouloir mettre ? Bcp 

d'intermittents se posent la question. 



 

Eva  

Les 12M c'est de l'argent qu'il versera dans la caisse de solidarité et pas dans l'assurance chomage. 

Cette somme irait donc dans un Fonds de solidarité qui permettrait de couvrir les mesures pour les 

Matermittante, les retraites... Donc en soi ces 12M ne sont pas une façon de mettre de l'argent dans 

l'assurance chomage, chose que nous récusons.  

 

? 

L'Intermittence est une sorte de laboratoire d'autres modèles. N'ayons pas honte de notre victoire. 

Revendiquons la.  

 

Claude  

Au niveau pédagogie, à Hth, l'occupation permettait de se tenir au courant.  

La position de l'état est intéressante au sens où il n'abonde pas dans l'assurance chomage.  

 

Eva  

Posture idéologique du medef car notre accord est exemplaire. C'est un accord de la branche 

professionnelle. Elle permet d'amener de la sécurité dans des métiers aux condtions précaires. On 

montre en effet la voie.  

 

14 Juin : manif inter-pro au Pérou. Appel national à la grève aussi.  

 

Sébastien  

 Autre point de l'AG. Referions-nous une occupation à partir du 14 juin ? 

Pour mettre la pression avant la signature.  

Après la manif, occupation d'un lieu à partir du 14 jusqu'au 16 pour mettre la pression en amont de 

la signature. 

 

Discussion sur cette occupation. Vote de l'occupation à l'unanimité moins 3 abstentions.  

 

Sébastien  

La CIP Midi Pyrénées nous demande de nous coordonner avec eux pour les actions.ils veulent faire 

des actions fortes les 15 et 16.  

 

Convergence des luttes 

 

Stép lit une annonce du Mouvement Nuits Debout. Action prévue à Nîmes avec les assemblées de 

lutte de nîmes et d'alès. RDV le 9 Juin 12H préfecture de Nîmes pour rassemblement et action.  

Mais aussi Appel à coordination nationale des assemblées de luttes à l'initiative d'Alès. 1Ers rdv le 

11 et 12 Juin à Paris à 10H à la faculté de Nanterre. L'info passera sur le googlegroup. 

 

Yragael  

Samedi 11 Juin, l'AG des précaires n'est plus d'actualité. Elle va être fixée un autre jour.  

 

Eva  

Le 16 Juin, c'est une journée en deux temps. La négo d'une part, puis la position du gouvernement 

qui peut rendre applicable par décret notre accord.  

 

Marie-Christine 

Appel de Nuits Debouts. Ça serait bien de venir le mercredi aux commissions pour raconter où on 

en est.  

 



Yragael  

Je suis beaucoup allé aux commissions de Nuit debout mais je ne peux pas être à chaque fois mais 

j'ai fait des points sur la lutte des intermittents très régulièrement.  

 

Stéf  

annonce d'autres CIP :  

La CIP limousin va faire une occupation à partir du 14 Juin 2016.  

L'AG de Berthier à Paris en pleine. Ils ont annoncé notre décision d'occupation ainsi que celle du 

limousin.  

 

Yragael  

est ce que je préviens de l'action du 10 juin et est ce qu'on demande du renfort pour l'occupation ?  

 

Réponse de l'AG 

Oui 

 

Clôture de l'AG.  

 

Nous avons voté les actions suivantes :  

 

10 Juin 19H action « Si on voulait on pourrait ! » devant les marches de l'opéra comédie. 

 

14 Juin RDV 13H pour la manifestation contre la loi travail avec action occupation durant la 

manifestation.  

 


