
PETITION
Objectif : recueillir 1 million de signatures d’ici le 1er janvier 2004 – Merci de votre aide !


Monsieur le Président de la République,

Aujourd'hui plus que jamais, les services publics font l'objet d'une attaque frontale. Celle-ci inquiète toutes celles et ceux qui savent, dans l'exercice de leurs métiers ou dans leurs vécus d'usagers, que ces services publics constituent les remparts nécessaires au raz-de-marée programmé de l'ultra libéralisme ; ce dernier, au nom de la liberté de la concurrence et des échanges, veut privatiser l'ensemble des services publics aux premiers rangs desquels la santé, la recherche, l'éducation, l'art et la culture.

La volonté du MEDEF de réguler la vie sociale en France passe, pour le secteur culturel, par l'élaboration de ce nouveau protocole concernant le mode d'indemnisation de l'assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Nous pensons que l'exclusion d'un système de droit à l'indemnisation du chômage de près d'un tiers d'artistes et de techniciens peut être considérée comme la mise en route d'un engrenage irréversible : d'une part d'autres attaques contre ce même système, d'autre part un démantèlement quasi complet du champ culturel en France à plus ou moins long terme. Ce ne seraient alors plus seulement les professionnels qui seraient spoliés mais les spectateurs à qui le service public offre jour après jour une qualité et une diversité artistique et culturelle. Il faut stopper ce processus destructeur.

Nous, signataires de la présente pétition, vous demandons l'abrogation du protocole et sa renégociation par toutes les parties concernées. A l'approche d'une année électorale chargée, nous attendons de vous cette décision qui témoignera de votre attachement à une culture plurielle et vivante.
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Pétition à retourner au mouvement ou coordination de travailleurs du spectacle de votre région
(Pour la Loire Atlantique : ASPROS c/o  

