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spectacles

Intermittents : actions à venir
Chateauroux. Les intermittents du spectacle qui refusent un projet d'accord
ne veulent rien lâcher. Ils interviendront lors de la Fête de la musique.

D

éjà, en 2003, l'accord
qui avait ete signe ne
me plaisait pas et la,
ce projet d'accord
que le gouvernement veut valider, annonce la fin du statut
d'intermittent du spectacle, explique un intermittent venu
manifester, hier, place Monestier a Chateauroux a l'appel
notamment de la CGT spectacle 80 % des intermittents vivent dans la precarite et nous
ne coûtons pas aussi cher que
certains veulent bien le dire

" Nous allons
intervenir
pendant
la Fête
de la musique "
On sait que trois syndicats ont
signe un accord avec le Medef
pour revoir le statut des intermittents du spectacle L'accord
conserve le dispositif tant critique de 2003, qui ne prend pas
en compte toutes les heures
travaillées Et le durcit sur certains points, te qui rend ce
projet d'accord « totalement
inacceptable » pour la CGT et

A Chateauroux, cles intermittents du spectacle se sont réunis en pleine rue, pour évoquer
leur combat
(Photo NR, Patrick Calcia)

de nombreux intermittents
Reunis en assemblee, en pleine
rue, en presence d'Eric Belle!,
directeur de Darc , de François
Claude, directeur d'Equinoxe,
les manifestants qui -venaient
d'apprendre que le gouvernement comptait valider cet accord, ont évoque l'avenir
Avant d'envisager des annulations de festivals ou de manifestations culturelles, ils veulent, d é j à cette semaine,

profiter de la Fête de la mu
sique a Chateauroux pour expliquer leur combat au public
Ils vont ainsi demander a passer une bande-son déjà diffusée sur France Culture et qui
leur convient parfaitement II
s agit d'un billet qui explique la
situation des intermittents Ils
vont aussi se fédérer pour envisager la suite Rien n'est encore défini maîs tout reste ouvert « S'il faut annuler des

spectacles, nous le ferons », a
ainsi lance un intermittent
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