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LA CGT SPECTACLE APPELLE A LA GREVE  
DES LE 18 OCTOBRE !  

 
 
 

Comme dans tous les secteurs, les travailleuses et travailleurs de nos métiers sont confronté·es à la hausse 
des prix, aux attaques contre les services publics, contre la protection sociale, contre la qualité du travail.  
Après deux années où nos activités ont été reléguées au rang de « non essentielles », l’attaque contre nos 
métiers continue. L’augmentation des prix de l’énergie et la baisse des dotations publiques conduisent déjà 
des collectivités locales à réduire les financements de la culture, alors que d’autres pratiquaient déjà des 
baisses drastiques pour des raisons idéologiques. Cette politique désastreuse remet une fois de plus en cause 
l’utilité et le sens de notre travail, et donc le volume de nos emplois, en détournant au passage le sens de la 
nécessaire transition écologique.  
Le gouvernement poursuit sa politique au service du capital, en refusant de prendre des mesures pour une 
augmentation générale des salaires, au moins au niveau de l’inflation.  
Il attaque à nouveau le régime général d’assurance chômage, qui concerne également des travailleuses et 
travailleurs dans nos champs (personnels à l’accueil, au gardiennage, à la billetterie, au ménage…). De plus, 
de graves incertitudes pèsent sur le régime des artistes et des technicien·nes intermittent·es du spectacle.  
À cela s’ajoute le projet de report de l’âge de départ en retraite à 65 ans, qui aurait des conséquences graves 
pour les professionnel·les que nous représentons, en raison de la précarité conjuguée aux difficultés de 
carrière, subie particulièrement par les femmes, par les autrices et auteurs, par les personnels de 
l’animation… 
Des travailleuses et des travailleurs refusent cette politique, se mettent en grève face aux refus de leurs 
employeurs du privé et du public d’augmenter les salaires.  
Nous soutenons les luttes dans les raffineries, dont les grévistes sont confrontés à une réquisition 
scandaleuse et illégale, mais aussi au Théâtre de l’Odéon.  
 

Nous exigeons principalement :  
- l’augmentation générale et automatique des salaires, du point d’indice et des pensions de retraite 
- le retrait des attaques contre l’assurance chômage et l’élargissement de ce droit à toutes et tous, dans la 
perspective de la sécurité sociale professionnelle, et notamment la sauvegarde et le renforcement des 
annexes 8 et 10 ; 
- le retour à la retraite à 60 ans pour toutes et tous, et le maintien des régimes spécifiques, notamment à 
l’Opéra de Paris, la Comédie-Française et la fonction publique ; 
- le développement des budgets culturels de toutes les collectivités territoriales et de l’Etat pour permettre 
le déploiement et la pérennisation de nos activités au service de toutes et tous.  
 

Dès la semaine du 17 octobre, des actions sont programmées, par exemple dans la région Grand Est, contre 
la scandaleuse baisse des budgets culturels.  
 

Le congrès appelle à organiser les assemblées générales pour organiser les luttes, les actions et les appels 
à la grève dans toutes nos entreprises, toutes nos branches, sur tous nos lieux de travail !  

 
APPEL DE LA FEDERATION DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIOVISUEL ET DE 

L’ACTION CULTURELLE REUNIS EN CONGRES A ARZON  
Paris, le 13/10/2022 
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