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

 
—   12  avri l  2016  —  

 
Depuis de le Centre Dramatique National  humainTROPhumain de Montpellier, occupé depuis la fin 

de la première représentation de Allez mourir plus loin, ce jour, après lecture d’un texte de 
revendication au public. 

 
 
Modération : Stefan Delon 
Prise de note : Félicie Artaud 

 
 
Stéphanie : Nous sommes là pour interpeler frontalement le gouvernement. Les annexes 8 & 10 [du 
régime de l’intermittence du spectacle] qui étaient sensées être sauvées par la loi Rebsamen ont été 
en effet « sauvées » mais vidées de leur contenu 
Le MEDEF annonce vouloir faire 800 millions d’économie sur l ‘assurance chômage et 185 millions sur 
les annexes 8 & 10 seules. C’est-à-dire une baisse de + ou  - 25% des indemnisés intermittents du 
spectacle. 
La FESAC (Fédération des Entreprises du Spectacle vivant, de la Musique, de l’Audiovisuel et du 
Cinéma) annonce une hausse du nombre d’heures pour l’ouverture des droits des techniciens (550 h 
ou 600 h sur 12 mois). Nous voulons agir pour ne pas nous retrouver dans la situation tragique de 
faire grève. 
Nous interpelons le gouvernement pour qu’il sauve les annexes 8 & 10 malmenées depuis 2003, 
comme nous le sommes dans l’exercice de nos métiers. Nous ne voulons pas empêcher les 
spectacles, ni le public de venir, ni les gens de travailler, mais nous voulons avoir un lieu pour 
réfléchir et agir.  
Cette occupation a lieu dans un contexte de mouvements sociaux avec la volonté d’ouvrir la lutte. La 
date du 12 avril est choisie parce qu’elle se situe la veille des journées de négociations des annexes 8 
et 10 (13 et 14 avril avec reprise le 25). Le 28 avril, il y aura également les négociations sur la loi El 
Khomri. 
 
Paul-Marie : nous agissons aussi en écho à l’occupation du TNT à Toulouse  (jeudi 07 avril 2016). 
Nous revendiquons l’exclusion du MEDEF de l’UNEDIC : l’assurance chômage est payée par les 
cotisations salariales, c’est aux salariés de négocier la répartition des cotisations avec leurs 
représentants. 
 
Marc : cette revendication est-elle réaliste dans la mesure où l’UNEDIC est une convention paritaire 
où patrons et salariés sont représentés ? 
 
Eva : Les caisses sociales appartiennent aux salariés. A l’origine (depuis le Conseil National de la 
Résistance) elles étaient gérées par les organisations syndicales. Le MEDEF pose une question 
biaisée : « combien rapportent et combien coûtent les intermittents ? », quand il faudrait dire que 
quand les salariés cotisent, leurs cotisations entrent en ligne de compte dans la solidarité 
interprofessionnelle, il n’est pas question que les intermittents subviennent seuls à leurs allocations. 
Avant 1958, les patrons ne siégeaient pas à ces négociations. [il n’y a donc pas de « déficit » de 
l’assurance chômage] 
 
Sébastien : il faut arrêter de parler du coût de travail pour parler de sa valeur ! 
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Eva : à force d’exonérer les charges sociales, on affaiblit les caisses sociales qui se retrouvent en 
déficit  et forcent les salariés à se tourner vers les assurances privées. 
La proposition du comité de suivi : 507h avec date anniversaire fixe et sur 12 mois. 
Un des acquis des luttes de 2014 est que le conseil d’Etat a invalidé la capacité de Pôle Emploi à 
prélever directement les indus sans l’avis de l’allocataire. 
 
Stefan : Pourquoi sommes-nous au CDN ? Nous y sommes tant que les négociations ont lieu, pour 
exercer une pression. Restons-nous ici ? 
 
Paul-Marie : Nous savons aussi qu’il est question que le CDN déménage. Son départ signifierait un 
lieu de création et de diffusion en moins. 
 
Eva : Avant la fusion de nos 2 régions, Midi-Pyrénées dépensait 8,00 € / habitant pour la culture, le 
Languedoc-Roussillon 15,00€. La grande Région s’aligne sur 8,00 € / habitant. 
On assiste par ailleurs à une perte des financements des Départements. 
 
Camille : la Grande Région réfléchirait à une grande consultation sur les politiques culturelles. Nous 
pourrions nous emparer de ce débat. 
 
Bruno : S’inscrit-on dans un mouvement local ou national ? 
 
Eva : les CIP ont lancé un appel à occuper partout en France « nos maisons » 
 
Nicolas : Que va-t-il se passer avec le CDN ? 
 
Rodrigo Garcia : J’ai écrit une longue lettre à Philippe Saurel qui disait que ce serait une erreur de 
fermer le CDN. J’ai rencontré Philippe Saurel qui m’a indiqué que cette question concernait pour le 
moment uniquement le Département et la métropole, pas le directeur du CDN. 
 
François Duval : Il existe l’éventualité d’un transfert du CDN au Domaine d’O. 2 options se profilent : 
soit le CDN va au Domaine d’O mais il faut qu’il ait les mêmes conditions qu’à Grammont, soit le CDN 
travaille dans les 2 lieux. Si le CDN quitte Grammont, la loi veut que le théâtre de Grammont reste un 
lieu de théâtre et ne peut théoriquement pas être affecté à une autre activité. 
 
Camille : Le Conseil Régional pense à investir un lieu de théâtre qui serait l’équivalent d’un Centre 
Dramatique Régional et qui pourrait être Grammont. 
 
Paul-marie : à Paris, dans sa conférence de presse sur sa politique culturelle, Philippe Saurel a déclaré 
qu’il n’envisageait pas de vendre Grammont au secteur privé 
 
Sébastien : On pourrait demander aux tutelles de venir parler avec nous de l’avenir de ce lieu 
 
Félicie : Ne serait-ce pas bien de leur demander de discuter plus largement de la disparition des lieux 
de diffusion (théâtre de Marvejols, Scène conventionnée de Villeneuve-lès-Maguelone, Festival des 
Voix de la Méditerranée de Lodève, etc.) 
 
François Baraize : Je suis révolté par la dépense de l’argent public ; comment on laisse agir 
l’audiovisuel public quand on sait que 80% des cadreurs du JT sont intermittents alors qu’ils 
devraient être en CDI. Je suis pour une insurrection culturelle et des recherches de créations 
alternatives. Si on prend l’exemple d’un secteur plus subventionné que la culture, les viticulteurs, 
certains s’en sortent sans subvention et en faisant des produits de qualités ! 
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Sarah : notre lutte s’inscrit dans un contexte global de mouvements sociaux (Nuits Debouts). 
Contexte passionnant. Par exemple, des parents vont à la mairie ce vendredi matin pour protester 
contre la privatisation de la crèche Sophie Lagrèze. On sent un mouvement global et la possibilité 
que ce genre d’action rentre en écho avec d’autres.  
 
Eva : Je suis attachée à l’état de droit, aux services publics, et à un Etat qui donne accès aux œuvres 
de l’esprit. L’état doit donner le LA sur les compétences partagées, les financements croisés et on ne 
peut pas être l’otage des seules collectivités territoriales. 
 
Marc : mais il faut aussi s’adresser aux collectivités territoriales, et exiger une politique culturelle 
sérieuse de leur part. Quand, en tant que compagnie, on reçoit une subvention annuelle de 2500 € 
de la part de la mairie, ce n’est pas sérieux ! 
 
Anaïs : Je travaille dans le secteur social et nous militons pour le droit au logement dans le cadre de 
la loi NOTRe et nous sommes pris en tenaille entre l’Etat (situations d’urgence) et le Département 
(aide sociale large) qui se renvoient la balle au sujet du relogement des personnes défavorisées. Je 
fais le parallèle avec la Culture : le CDN est balloté entre le département et le Métropole. Vous avez 
beaucoup de chance de vous réunir dans ce lieu, nous aimerions nous aussi avoir un lieu ; n’y a-t-il 
pas quelque chose à imaginer ensemble ? 
 
Stefan : recentrons le débat sur rester cette nuit ici, redonner nos revendications en matière 
d’intermittence, etc. 
 
Quelqu’un pose la pertinence du choix du CDN, loin du centre ville… 
 
Antoine : Il y a besoin d’un camp de base. C’est ici. Ca nous permet de lancer le mouvement, pour 
qu’il y ait une convergence des luttes. C’est un endroit où passer des coups de fil, discuter, se relayer. 
On est une cinquantaine ici à réfléchir, à communiquer : c’est un lieu de travail. Et à partir de celieu 
on peut imaginer d’autres actions, d’autres lieux où aller. 
 
Cécile : La convergence des luttes, c’est une addition, pas une dilution des luttes. Il faut qu’il y ait des 
actions distinctes et précises pour qu’elles puissent ensuite converger. 
 
Stefan : restons-nous ici où non ? et jusqu’à la prochaine AG ? 
 
L’AG vote à l’unanimité (moins 1 abstention) la décision d’occuper le CDN jusqu’à la prochaine AG 
du lendemain. 
 
Laurent propose une discussion avec l’équipe du CDN dans la matinée du lendemain (il sera plus 
tard décidé que cela se fera entre midi et deux) 
 
Proposition faite de déléguer des gens à l’AG étudiante demain à 14h (au moins Patrice Barthès) 
 
Proposition de reconduire l’action (lecture d’un texte de revendication) à l’issue de la 
représentation et de faire une AG dans la foulée en présence du public. Vote à l’unanimité moins 2 
abstentions 
 
Rappel de 2 rendez-vous : 

- Tous les mercredis à 18h, le commissions des Nuits Debouts se réunissent pour travailler au 
kiosque à musique de l’esplanade 

- Les AG Nuits Debouts se réunissent a priori tous les samedi à 18h sur la Comédie 

 


