
Communiqué de Presse 
 
 
Le 13 décembre la CGT des Bouches du Rhône appelle à  une journée de  mobilisation 
Régionale. 
  

Dans la période actuelle, il y a nécessité de proposer aux salarié-es, retraité-es, privé-es 
d’emplois, jeunes, des temps forts de convergences pour regagner un processus de 
mobilisation, pour lutter contre les politiques d’austérité, stopper les régressions sociales 
en exigeant notamment l’abrogation de la loi « travail », pour gagner une autre répartition 
des richesses.  
 

Le domaine du spectacle n’est en rien épargné par ces politiques de régressions.  Les 
emplois dans le spectacle sont très souvent des emplois précaires.  
Au niveau national près de 30% des emplois sont à temps partiels et à cela doivent 
s’ajouter les salarié-es intermittent-es et les fameux CDII lesquels permettent d’avoir des 
contrats de travail de 5 heures par mois sans avoir la possibilité de percevoir des 
indemnités chômage.   
 

Et avec la Loi Liberté et création le gouvernement aggrave encore plus la situation 
puisqu’il légalise le travail gratuit dans le spectacle vivant, en instituant le recours possible 
à des artistes amateurs et amatrices non rémunéré-es, aux côtés d’artistes professionnel-
les pour des représentations payantes, mettant en place un dumping social inacceptable. 
 

A ces mesures contre l’emploi, s’ajoutent les baisses de budget au niveau départemental. 
Si le budget de la culture  au niveau national est maintenu, le projet de loi de finances 
prévoit une baisse de 2.8 milliards d’euros supplémentaires sur les dotations accordées 
par l’Etat aux départements, aux régions. 
 

Diminuer les dotations c’est précariser encore plus les salarié-es du spectacle, de la 
culture, c’est ôter des moyens à la création et la diffusion, c’est favoriser une uniformité 
artistique et culturelle, c’est accentuer la  marchandisation de la culture. Localement, le 
Conseil Régional PACA, présidé par la droite, décide de supprimer le « pass culturel » 
lequel permettait à nombre de jeunes d’accéder aux livres, au cinéma, au théâtre et aux 
musées. 
 

Ces mesures s’opposent au développement des activités de création, culturelles dont 
nous avons besoin. Nous en avons besoin parce que notre société est en perte de sens,  
à l’heure où des débats nauséabonds  - dont la violence des propos vise les  plus fragiles 
socialement -  attisent les tensions sociales et tentent de mettre en opposition les 
populations. 
 

Nous en avons besoin parce que la culture participe de l’éducation, de l’émancipation. 
 

Artistes, Technicien-nes, Personnels Administratifs, nous prenons notre part à cette 
journée de mobilisation du 13 décembre, pour un service public de la culture. 
 

Nous affirmons ainsi notre volonté de mettre en avant les convergences avec d’autres 
catégories de travailleurs-ses, les privé-es d’emplois, les précaires.  
 

Plus que jamais, nous devons mettre en avant, ensemble  nos exigences 
revendicatives : salaires, emploi, temps de travail, Services Publics, industries, 
santé, transports, éducation,  culture,  conditions de travail…  
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