
 

 

                  Contre la réforme des retraites : 

                         pas un seul lever de rideau le 31 janvier 

Syndicat National des Professionnel·le·s du Théâtre et des Activités Culturelles - CGT 
(Branche technique, administrative et d’accueil du spectacle vivant) 

Siège social : Bourse du Travail – 3 rue du Château d’Eau – 75010 PARIS – Tél : 01.42.08.79.03 

Courriel : synptac@synptac-cgt.com – Site : www.synptac-cgt.com – Facebook : SynptacCgt  – Twitter : @synptac 

Le 19 janvier, nous étions deux millions dans la rue pour manifester notre opposition à la 

réforme des retraites. Deux millions à nous opposer au report de l’âge légal de départ et à 

l’accélération de la réforme dite Touraine. Deux millions à refuser une réforme présentée 

comme étant inéluctable par le gouvernement, au nom d’une « responsabilité budgétaire », alors 

qu’elle ne vise qu’à compenser les multiples cadeaux fiscaux accordés aux entreprises sans 

contrepartie. 

Parmi ces deux millions de manifestant·e·s, nombreux·euses étaient les personnels techniques, 

administratifs et d’accueil du spectacle vivant et de l’événementiel que le SYNPTAC-CGT 

représente. Cette réforme, si elle venait à être adoptée, serait une catastrophe pour les 

travailleurs et travailleuses que nous sommes : 

- Parce que rares sont les technicien·ne·s et personnels administratifs du spectacle à 

réussir à se maintenir en emploi jusqu’à la soixantaine (les salarié·e·s âgé·e·s de 56 ans 

et plus ne représentent que 13 % de l’ensemble des salarié·e·s du spectacle vivant, pour les 

technicien·ne·s intermittent·e·s, les 56 ans et plus ne représentent que 9 %...) du fait de 

conditions de travail souvent pénibles ; 

- parce que la faiblesse de nos salaires (inférieurs de 26 % à la moyenne nationale selon 

un rapport de la Cour des comptes) et donc des cotisations afférentes ne permettent déjà 

pas actuellement de garantir des niveaux de pension décents ; 

- Parce que l’annonce d’une pension minimale à 1 200 € n’est qu’un mirage, puisqu’il 

faut avoir eu une carrière complète au SMIC pour en bénéficier, excluant ainsi un grand 

nombre d’intermittent·e·s ainsi que toutes et tous les salarié·e·s ayant connu du temps 

partiel (répandu dans nos secteurs) ; 

- Parce que de grandes incertitudes pèsent sur les régimes spéciaux de l’Opéra national 

de Paris et de la Comédie-Française, face à la bataille parlementaire qui va s’ouvrir ; 

Parce que les inégalités seraient aggravées, entre les plus aisé·e·s et les plus précaires, 

entre les carrières longues et les moins longues, entre les femmes et les hommes, et entre 

les générations, le SYNPTAC-CGT réaffirme son opposition à la réforme des retraites ! 

En vue d’une nouvelle journée intersyndicale le mardi 31 janvier, le SYNPTAC-CGT appelle 

les personnels techniques, administratifs et d’accueil du spectacle vivant et de l’événementiel à 

amplifier leur participation à cette mobilisation : 

- En organisant des assemblées générales dans nos lieux de travail, pour informer nos 

collègues des dangers de la réforme et construire la riposte ; 
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- En prenant la parole partout où c’est possible (sur les plateaux, en coulisses, etc.) pour 

marquer notre opposition à ce projet ; 

- En diffusant des tracts pour alerter nos collègues et les publics. 

Le 31 janvier doit être une journée de grève massive dans le spectacle : pas un seul lever 

de rideau ne doit avoir lieu ! 

 

Le Bureau national 

 

 


