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Rappel : journée de mobilisation 
du 29 septembre 2022 

  
 

 
 
 
 
  
J-2 avant la journée interprofessionnelle de mobilisation ! Le Synptac-CGT appelle tous les 
personnels techniques, administratifs et d’accueil du spectacle vivant et de l’événementiel à y 
participer massivement. Les raisons de faire grève (des préavis ont été déposés) et de descendre dans 
la rue ne manquent pas : 

 Stagnation, voire baisse des salaires du fait de l’inflation (nous rappelons que les trois secteurs 
d’activité que nous représentons ont des grilles en dessous du SMIC) ; 

 Projet de réforme de l’assurance-chômage, qui va encore durcir les conditions d’ouverture de 
droits tout en raccourcissant la durée d’indemnisation (dans le régime général) ; 

 Projet de réforme des retraites, avec le relèvement de l’âge légal de départ, alors même que 
de nombreuses et nombreux séniors ont des difficultés à trouver un emploi dans nos secteurs 
(et pas que). A noter que la Première ministre a d’ores et déjà déclaré que l’usage de l’article 
49.3 pour opérer un passage en force à l’Assemblée nationale n’était pas exclu. 

  
Quelques jours après la grève massivement suivie par les salarié·e·s du théâtre national de l’Odéon, 
nous devons toutes et tous nous inscrire dans ce mouvement. Le 29 septembre sera un prélude à un 
automne qui doit voir notre détermination pour obtenir des conditions de travail et de vie dignes ! 
  
Pour Paris, RDV à 13h45 devant la librairie "Librairie Denfert" 94 Av. Denfert Rochereau (M° 
Raspail ou Saint-Jacques). Pour les autres régions, retrouvez les lieux de RDV ici ou rapprochez-vous 
de votre UD ou UL. 
 

 


