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SFA Syndicat Français des Artistes-interprètes

Qu’est-ce qu’un artiste ?

Le MEDEF et ses acolytes veulent priver des milliers de professionnels du spectacle de toute indemnisation de chômage.
Que fera le gouvernement ?

Au petit matin du 27 juin, la CFDT, la CGC, la CFTC, le MEDEF, la CGPME et l’UPA ont signé un protocole d’accord modifiant substantiellement les annexes 8 et 10. Cet accord doit maintenant être agréé par le gouvernement pour entrer en vigueur. Le ministre de la Culture doit peser de tout son poids pour que cet agrément ne soit pas donné. Pourquoi ?
L’accord réduit de 12 mois à 10 mois et demi (10 mois pour les techniciens) la période de référence pendant laquelle il faut effectuer 507 heures de travail pour pouvoir bénéficier de l’assurance chômage. Cette mesure seule va exclure des milliers de vrais professionnels, les forces vives de la culture en France. Par ailleurs, seulement six cachets par semaine ou trente par mois peuvent être pris en compte. C’est la négation des pratiques professionnelles et les conventions collectives théâtrales, et une incitation à la non déclaration de certains jours travaillés. Les heures effectuées hors spectacle ne peuvent plus être cumulées avec les « heures spectacle » pour ouvrir des droits, même si on a effectué 169 heures de travail dans le spectacle dans les trois derniers mois. (Par contre, le fait de donner des cours quelques heures par semaine n’empêchera plus l’ouverture de droits dans les annexes 8 et 10.) Alors on voit bien que beaucoup d’artistes auront besoin de plus de 507 heures pour ouvrir leurs droits, malgré les propos rassurants des signataires ou du ministre !
La durée d’indemnisation est réduite de 12 mois maximum a huit mois. Il n’y a plus de date anniversaire, mais un réexamen du dossier à l’épuisement des droits. C’est à ce moment qu’on recherche les 507 heures dans une période de 10 mois ½. Il suffirait d’avoir bien travaillé en début de période d’indemnisation, et moins bien plus tard, pour se retrouver démuni du nombre d’heures nécessaires pour ouvrir une nouvelle période d’indemnisation. C’est la loterie !
L’allocation est calculée sur 19,5% du salaire journalier de référence + 0.026€ par heure travaillée dans la période de référence, mais toutes les heures génèrent un décalage. Au cours de la période d’indemnisation, si on a de bons salaires en début de période (et des salaires moindres plus tard !), mais que cette période finalement se retrouve antérieure  à la période comprenant les 507 heures, ces bons salaires ne seront pas utilisés pour calculer les nouveaux droits. De nombreux allocataires avec peu d’heures et des salaires peu élevés auraient pu avoir des allocations plus élevées avec ce système, mais ceci reste formel, puisqu’un nombre très important de ces artistes n’aura plus les heures nécessaires (ou plutôt, les heures au bon moment !) pour ouvrir de droits !
Le décalage n’est plus basé sur le nombre de jours travaillés, mais sur le salaire journalier de référence, qui est, lui, fonction des revenus de l’année précédente. Deux artistes travaillant sur le même spectacle pour le même salaire peuvent avoir deux décalages radicalement différents.
Le doublement des cotisations est maintenu jusqu’au moins 2006 !
La dégressivité est supprimée (déjà fait depuis plus d’un an dans le régime général !) ; mais elle risque fort d’être rétablie dès décembre, en même temps que pour le régime général.
Les signataires de cet accord ont refusé d’exclure les professionnels du spectacle de l’application du texte sur le chômage saisonnier !
Les techniciens du spectacle vivant et ceux de l’audiovisuel sont regroupés dans une seule annexe (malgré les différences dans les économies de leurs secteurs, les conventions collectives et les pratiques professionnelles). Les artistes sont dans une annexe à part, coupés de leurs collègues de travail. Déjà par cette mesure, la solidarité entre nos métiers est mise à mal. C’est dans la droite ligne du rapport Roigt/Klein !
Il n’y a plus d’article concernant les allocations de formation reclassement (AFR). Alors les stages pour les artistes et techniciens en coordination avec l’AFDAS sont plus que menacés, et les professionnels du spectacle renvoyés aux dispositions du célèbre PARE !
Le représentant du patronat, vice-président de l’UNEDIC, rejoint par le délégué CFDT, par ailleurs président de ce même organisme, dans un beau numéro de duettistes, ont beaucoup insisté sur la nécessité de professionnaliser les annexes, de faire en sorte qu’elles ne bénéficient qu’aux « vrais professionnels », qui sont définis, non par leur talent ou leur capacités techniques, mais uniquement de manière quantitative : « un professionnel, un vrai artiste, est celui qui travaille 507 heures en 10 mois et demi » !!! Le mépris et l’ignorance de ces gens par rapport à nos métiers est consternant, et leur détermination à utiliser tous les arguments pour réduire le coût des annexes constante.
Le protocole du 26 juin accroît la précarité de nos métiers, accentue l’inégalité de traitement des professionnels, renforce le caractère aléatoire de l’exercice de nos professions, et prétend combattre les dérives et pratiques frauduleuses que nous connaissons, pendant qu’en fait, il crée de nouvelles occasions pour certaines entreprises de manipuler le système et leurs salariés à leur seul avantage.

Il faut que le gouvernement rejète cet accord minoritaire et discriminatoire. Pour cela, il faut que les artistes-interprètes se joignent à leurs collègues techniciens pour renforcer la mobilisation. Pas un festival doit se dérouler normalement ! La FESAC s’est exprimée en faveur de cet accord (Le Monde, 28 juin) : il n’y a plus de souci à avoir par rapport à nos employeurs.
Prenez contact avec le SFA dans votre région pour connaître les modalités d’action dans les jours qui viennent. Référez-vous à notre site  pour tout renseignement à jour.
°-°-°
1ère Journée nationale d’actions le mercredi 2 juillet. 2ème Journée nationale d’actions le 8 juillet, ouverture hypothétique du festival d’Avignon. Tous sur le pont pour empêcher l’agrément ministériel de l’accord scélérat du 26 juin !

Paris le 27 juin 2003

