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Artistes, techniciens, personnels administratifs ! 
Professionnels du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, de l'animation de 
Montreuil, de Bagnolet... 
Nous vous invitons à une réunion d'informations et de débats : 
  

Jeudi 6 décembre à 20h 
Comme vous émoi 

5 rue de la Révolution 93100 Montreuil (M° Robespierre) 
 
 

Discutons ensemble de l'actualité dans nos secteurs : 
 

De vrais droits sociaux contre la précarité et pour l'emploi! 
 

Où en sommes-nous de l'application des conventions collectives? Où en sommes-nous des accords 
collectifs dans le spectacle vivant public et privé?  De la grève dans le cinéma pour l'extension de la 
convention de la production cinéma? Quid des délocalisations dans l’audiovisuel ? De 
l’externalisation des emplois ? Des salaires? 
À propos des annexes 8 et 10, quelles menaces pèsent aujourd’hui, à l’aube de la renégociation de la 
convention UNEDIC ? 
 

Des moyens pour la culture et pas seulement des promesses ! 
 

Le choix  du gouvernement de nous imposer une politique d'austérité  conduit notamment à une 
amputation des budgets du ministère de la culture, dans le spectacle vivant ou comme par exemple à 
France télévision. C’est la plus sévère baisse depuis plus de 30 ans ! Il n’est pas trop tard pour 
riposter et rappeler au président de la République et à son gouvernement leurs engagements  pour la 
sanctuarisation du budget de la culture, pendant les campagnes électorales? 
 

Un peu de local... 
 

Quelles évaluations des politiques locales pour la culture, le spectacle ? Quelles articulations entre 
l’intervention de l’Etat et celle des collectivités locales et territoriales ?  Culture paillettes ou culture 
de proximité ? Rentabilité ou service public ? Retombées économiques ou émancipation des 
citoyen(ne)s ? Variable d'ajustement ou réelle ambition ? 
Plus que jamais nous avons besoin de débattre et de construire une loi d’orientation ambitieuse pour 
l’ensemble de la création artistique ! 
 

S'organiser! 
 

Du 28 novembre au 12 décembre la plupart d'entre nous sont appelés à voter aux élections TPE (très 
petites entreprises, soit plus de 97% des employeurs de notre secteur). Ce scrutin va contribuer à 
déterminer la représentativité de nos syndicats, tant au niveau national que dans chaque secteur 
d'activité, et leur capacité à négocier et signer des accords collectifs. Nous sommes donc tous 
concernés par ce vote pour défendre nos droits  et pour faire en sorte que les syndicats non 
représentatifs n’aient plus droit de signer des accords nous concernant, comme en 2003 ! 
 
Pour toutes ces questions, toutes ces revendications, venez nombreux débattre, discuter et nous 
organiser ensemble! 
 

  


