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Les partenaires sociaux se réuniront au MEDEF le 16 décembre 2008 pour de

nouvelles négociations.

Nous entendons faire de cette même date une journée de mobilisation nationale de

tous les professionnels de nos secteurs d’activité. Les propositions amenées ce jour-là à

la table des négociations par la CGT Spectacle seront d’autant plus fortes que la

mobilisation sera grande.

Alors que les réformes de l’assurance chômage de 2003 et de 2006 ont eu des effets

désastreux pour une très grande partie des salariés, nous n’accepterons pas une

nouvelle réforme qui fragiliserait encore les artistes et techniciens du spectacle vivant

et de l’audiovisuel et qui les exclurait de la solidarité interprofessionnelle.


