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Est-ce une ultime tentative de sensibiliser le gouvernement 
au sort des intermittents du spectacle, alors que l'accord du 
22 mars sur l'assurance-chômage ne cesse d'être contesté, 
et que le gouvernement a décidé malgré tout d'agréer 
l'accord ? Ou bien est-ce le signe d'une divergence interne 
au parti socialiste sur la question des annexes 8 
(techniciens) et 10 (artistes) de l'Unedic ? Toujours est-il que 
le courrier adressé le 7 mai par la maire de Lille, Martine 
Aubry, au ministre du travail François Rebsamen, lui 
demandant de « ne pas agréer le texte de la convention 



Unedic qui sera soumis au gouvernement dans les prochains 

jours »,  n'est pas passé inaperçu. 

Au point qu'un militant de la CGT-spectacle a cru dans un premier temps à un canular ! 

Ancienne ministre du travail, Martine Aubry ajoute, dans sa lettre : « Le texte qui sera 

adopté reflètera le modèle de société que nous voulons pour demain. Une réforme, aussi 

impérative soit-elle, ne peut avoir pour unique objectif de faire des économies. Elle doit aussi 

être porteuse de justice et accompagner chacun équitablement en veillant particulièrement à 

préserver les droits des plus précaires déjà durement frappés par la crise. » Si le régime 

spécifique des intermittents a été préservé, au terme de l'accord du 22 mars, diverses 

mesures visent à réaliser des économies ont été adoptées (plafonnement du cumul 

salaires/indemnités, augmentation des cotisations, etc.). 

« LES CONSÉQUENCES NÉGATIVES DE CET ACCORD » 

Vendredi 9 mai, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, a emboîté le pas à la 

maire de Lille, envoyant un courrier de la même teneur à François Rebsamen. « Nous 

croyons indispensable que le gouvernement prenne en compte les conséquences négatives de 

cet accord avant tout agrément par le ministre du travail ». 

Selon M. Cambadélis, il faut s'engager « dès à présent publiquement sur la reprise des 

propositions portées par le Comité de suivi », une plateforme d'élus, d'associations, 

d'artistes, qui défend des propositions alternatives, comme les 507 heures en douze mois – 

actuellement, les intermittents doivent réaliser 507 en dix mois (pour les techniciens) ou en 

dix mois et demi (pour les artistes), afin de pouvoir bénéficier des indemnités de chômage, 

pendant une durée de 243 jours (soit huit mois). François Rebsamen avait lui-même signé les 

propositions du Comité de suivi avant d'être nommé ministre du travail… D'autres courriers 

émanant de dirigeants du PS seraient en préparation, selon nos informations. 

Tout a commencé lundi 5 mai, à Lille, lors du Forum sur la Culture et l'Europe organisé par le 

Parti socialiste, au Théâtre du Nord. Dans le train qui les menait à Lille, Frédéric Hocquard, 

ancien monsieur culture du PS, conseiller de Paris et directeur de l'Arcadi, plateforme de 

soutien à la création, avait prévenu son ami Jean-Christophe Cambadélis : les intermittents 

du spectacle allaient sans doute l'interpeller. Cela n'a pas manqué. Soucieux d'obtenir des 

éclaircissements aux réponses faites à la tribune, les militants de la Coordination des 

intermittents et précaires (CIP) ont même attendu Jean-Christophe Cambadélis à la sortie du 

Théâtre du Nord, en début de soirée, s'allongeant devant sa voiture pour l'empêcher de 

partir. 

Martine Aubry est venue à la rescousse, assurant les intermittents de leur soutien et de 

l'envoi prochain d'un courrier à François Rebsamen. Auteur d'une tribune intitulée 

« Intermittence : une réforme de gauche est possible », Frédéric Hocquard souligne : « Ce 

n'est pas anodin que le PS prenne position là-dessus. Le spectacle est le secteur le plus 

mobilisé en France depuis un an. Et ce ne sont pas quelques gars avec des banderoles qui 

occupent des lieux ! Des études sérieuses ont été réalisées, chiffrant une réforme alternative. 

Régulièrement, quand j'étais secrétaire national du PS, en charge de la culture, j'alertais mes 

amis socialistes. Je leur disais : vous êtes en train de passer à côté de quelque chose.  


