Paris, le 01/10/2018

Lettre RAR

Objet : PREAVIS DE GREVE 24h – MARDI 9 OCTOBRE 2018
Fédération Nationale
des Syndicats du
Spectacle,
du Cinéma, de
l’Audiovisuel
et de l’Action
Culturelle
CGT
_________
14-16 rue des Lilas
75019 Paris
tél. 01 48 03 87 60
fax. 01 42 40 90 20

Face aux offensives libérales du gouvernement et du patronat, 6 organisations
syndicales et de jeunesse appellent à une manifestation interprofessionnelle mardi 9
octobre2018.
Dans nos secteurs cette politique se traduit par un « budget de communication », en
baisse par rapport à l’inflation, la mise à mal du service public de l’audiovisuel, des
projets de transfert de compétences des DRAC vers les régions, des projets de
réformes malthusiennes des aides aux équipes artistiques …
La future négociation de la convention d’assurance chômage s’annonce difficile pour
l’ensemble des chômeurs. Les droits des artistes et des techniciens intermittents du
spectacle subiront sans conteste les conséquences de la lettre de cadrage du
gouvernement, qui impose plus d’un milliard d’euros d’économies par an.
Enfin, un projet de réforme des retraites est en cours. Elle aura des affets
catastrophiques sur un grand nombre de salariés de nos secteurs dont ceux ayant vécu
des carrières à caractère discontinu ou les artistes auteurs.
La fédération et ses syndicats revendiquent :
- l’augmentation des salaires, pensions et minima sociaux ;
- le renoncement aux économies budgétaires sur le dos des chômeurs et des retraités ;
- une réforme des retraites entièrement basée sur la répartition et la solidarité entre
générations, et qui refuse les comptes « à points » ou « notionnels » et la
préservation des régimes spéciaux de l’Opéra National de Paris et de la Comédie
Française ;
- la fin du programme de destruction des services publics, dont celui de la Culture ;
- une politique culturelle au service de toutes et tous, bénéficiant de moyens adéquats.
Afin de permettre une participation massive à cette journée d’action, la Fédération Cgt
du Spectacle dépose un préavis de grève de 24 heures démarrant le mardi 9 octobre
2018 à 0H00, couvrant l’ensemble des personnels.

Denis Gravouil,

Secrétaire Général.

