
Compte-Rendu Assemblée Générale 2 mai 2016

L'AG commence à 18h20 devant 65 personnes en ce jour de rentrée scolaire.

Modérateur Sébastien Loesener
Prise de notes et synthèse : Sébastien Lentheric et JC Sirven

           Dernières actualités du mouvement 

-Manif 1er mai. 2000 personnes dont environ 80 derrière la banderole du 
cortège CIP-LR. Dans les prises de paroles  qui ont ouvert la 
manifestation, CGT Solidaires et FO ont rappelé que l'accord de branche 
des intermittents était un exemple une lutte payante. Stéphanie Marc s'est 
exprimée ensuite en notre nom. 

-Conférence de presse de ce matin de Rodrigo Garcia. A son invitation, prise 
de parole fut faite devant une dizaine de journalistes. Aucune relance ni 
question de leur part, mais écoute attentive. 

Quelques Nouvelles   : 

Annulation rassemblement de soutien au TMT le 12 mai à Mende suite à la 
menace du préfet. 

Les Entêtés" (association spectateurs de soutien au Théâtre de la Mauvaise 
Tête) ont pris la décision de reporte

cette action.

Rendez-vous fixé au Département avec Renaud Calvat, élu à la culture , et 
Mendy Lormand, directrice de la culture  demain mardi 3 mai (rdv 
demandé depuis le 12 avril). L'idée est de poser des questions plus 
techniques et de rassembler des informations chiffrées pour faire un 
constat clair de la situation de la culture sur notre territoire.

Calendrier des négociations  
      - 9 mai réunion du Medef qui va donner sa position sur les négociations 

de branches annexes 8 et 10, (et la Loi Travail)
     - le 12 mai reprise des négociations sur l'assurance générale,  
     - le 19 mai date limite de remise de rapport des experts sur l'accord des 

annexes (comité d'expertise désigné par l'Etat, inscrit dans la loi du 17 août
2015, dont Mathieu Grégoire qu'on ne présente plus et JP Guillot auteur 
d'un rapport en 2003 favorable aux propositions de la profession). 

Très important : SI LES EXPERTS VALIDENT LE RAPPORT LE MEDEF 
NE POURRA PAS S'Y OPPOSER (c'est la loi). 

Question est posée sur le devenir de l'accord des annexes en cas d'un 
éventuel refus de la CGT de signer l'accord général de l'assurance 
chômage; réponse est donnée par Eva Loyer (CGT-Spectacle) qui pense 



que la CGT va justement s'appuyer sur ces premières négociations 
réussies pour faire avancer des propositions plus justes pour l'ensemble 
des chômeurs.

Proposition de Lettre-réponse à Audrey Azoulay, Ministre de la Culture, après
ses déclarations sur les négociations des annexes ("mobilisation 
caricaturée, rendre les théâtres à leurs publics, etc"). L'idée du contenu 
serait:

     -de réaffirmer notre refus de voir le gouvernement abonder le cadrage du 
medef, 

     -de s'inquiéter des politiques culturelles( en régions notamment)
     -de rappeler que la loi LCAP pose le problème de l'emploi gratuit des 

amateurs dans des spectacles professionnels (véritable"dumping social",) 
qui fait peser une vraie menace sur le salariat  et sur les budgets culturels 
et artistiques. 

Un débat s'engage sur cette nouvelle "orientation" des politiques culturelles, 
et voit s'opposer différentes pratiques. 

Actualités et rendez-vous des commissions

  Rdv Jeudi 5 19h hTh réunion table de travail sur «   droits du commerce vs 
droits fondamentaux   » (Sandra et Gildas Milin). Sandra explique 
comment se joue le délitement des services (dont la culture) par les pays 
contraints par les accords souverains de l'OMC.

  Invitation est donnée à la CIP à l'AG de la Maison des Chômeurs de 
Montpellier ce mercredi 4 mai à 18h, 4 rue Levat au 1er étage.

  Lecture est faite d'un rapport de la commission Convergence des Luttes, 
communiqué ultérieurement sur le groupe.

Le débat s'engage alors sur les différents aspects de la convergence des 
luttes, et notamment sur l'emploi et le travail dans la société. Rappel est fait 
d'abord sur l'historique de la fusion Assedic-Anpe et sur la casse des missions
de PE qui sous-traite les services par des privés devenants de plus en plus 
uniquement des contrôleurs rétribués à la prime; puis sur la perception des 
indus dont le conseil d'Etat a jugé l'incompétence de Pole Emploi dans ce 
domaine (mais que la Loi El komrhi réintroduit plus fort encore). 
Mise en évidence de l'importance de se battre aussi sur la dignité d'avoir un 
métier plus qu'un emploi, ce qui est au coeurs des métiers du spectacle.
Invitation à lire un livre court et efficace: "Pourquoi les riches sont riches et les
pauvres sont pauvres" de Monique Pinçon-Charlot. 
 

Devenir de l'occupation d'hTh. Quelles stratégies ?

Rappel: Rien n'est encore gagné. Nécessité de maintenir la pression sur les 
négociations, la date butoir de la mise en oeuvre de la nouvelle convention
Unedic étant au 1er juillet.

Propositions 



             1)- hTh occupé est devenu un véritable QG. C'est lieu de travail efficace et 
accueillant. Son éloignement du centre-ville n'est pas forcément 
handicapant et permet d'avoir du recul sur les évènements. 

                -Pas d'occupation de nuit. 
                -Lieu de départ d'actions
                -Création des" Plateaux Everything is Good". L'idée: continuer à dire qu'ici 

est une maison de la parole pour tous les professionnels du spectacle et 
même au delà (exemple est donné des ouvriers Renault en grève à 
Tournezy).  

                
             2) autres   
                -Le mot "Occupation" est-il toujours approprié alors qu'on ne gène 

personne? Faut-il plutôt occuper des ailleurs plus sensibles? 
                -La visibilité d'hTh n'est plus à démontrer. La valeur symbolique est forte, 

l'impact de communication est fort notamment pour maintenir la pression 
tout le long du reste des négociations, d'autres théâtres communiquent sur
le fait qu'ils sont occupés alors qu'il n'y a pas d'occupation la nuit. 
Occupation n'est pas forcément blocage.

                -Garder le lieu pour QG etc, mais délocaliser certaines AG. Proposition est
faite du CCN, afin de toucher le milieu des danseurs relativement absent 
du mouvement, sans blocage de spectacle (car il est précisé que le 
secteur de la danse est particulièrement fragile). 

                 S'ajoute à la liste le Rockstore pour toucher le milieu des musiciens (cf 
danseurs), mais aussi Pole Emploi ou la Direccte…

              3) Rythme des AG  
     -hebdomadaire 
     -bi-hebdomadaire  

Propositions de vote 
      
Sur l'occupation d'hTh jusqu'à la prochaine AG (prévue lundi 9 mai pour cause

de pont jeudi) 
        Pour à l'unanimité.

Sur la fréquence des AG
        Pas de vote mais une tendance sur la bi-hebdomadairité (ça n'existe pas 

mais vous avez compris)
        
         
Prochaines actions 

Proposition est faite d'une action mercredi matin prochain à la DRAC en 
réponse à Azoulay (en plus de la lettre) : Faire un cérémonial comme 
déposer une gerbe, brûler des cierges, des poulets (!). Préparation de 
l'action demain mardi à hTh.

Proposition d'une prise de parole pendant la soirée "Textes en cours" demain 
soir à hTh.



L'assemblée est levée à 21h sous les applaudissements.
 


