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C’EST DANS CE CONTEXTE QUE NOUS EXIGEONS 

Pour les intermittent·es 

du spectacle : 

Le respect par toutes 
les structures des engagements 
passés avec les salarié·es, 
contrats de travail signés 
ou non. 

La prolongation des droits 
de l’intermittence 
et du chômage jusqu’à un an 
après la reprise définitive 
et sans restrictions des activités 
du secteur.

L’abaissement du seuil 
d’ouverture de droit 
à 250 heures pour les nouveaux 
et les nouvelles entrant·es.

La prolongation automatique 
des droits des personnes 
en congé maternité ou en arrêt 
maladie, dès la fin de leur congé 
et sans condition de reprise 
de travail. 

La prise en compte de toutes 
les heures d’Action d’Education 
Artistique et Culturelle 
dans les heures permettant 
d’accéder au régime 
spécifique des annexes 8 et 10 
et ce de façon pérenne. 

Pour les étudiant·es : 

Étudier c’est travailler : 
nous voulons un salaire 
étudiant pour toutes et tous 
ainsi que la suppression 
de l’augmentation des frais 
d’inscriptions des étudiant·es 
étranger·es. 

La validation de l’année 
universitaire 2019-2020, 
la réinscription automatique 
à l’année suivante, 
la prolongation des bourses 
et de l’attribution des logements, 
le report sans condition 
des échéances propres 
à Parcoursup et de toutes 
les échéances de candidatures 
et d’inscriptions pour 2020-
2021.

Pour les artistes-auteur·es, 

les travailleur·ses 

indépendant·es des arts  

visuels (commissaires 
d’exposition, critiques, 
installateur·rices, designer·euses, 
médiateur·rices, conférencier·es, 

curateur·ices etc.) :

Une rémunération systématique 
pour tout travail fourni 
et la suppression du mécénat 
de compétences : la visibilité 
n’est pas un revenu.

Le versement urgent 
d’une indemnité mensuelle 
de compensation sur la base 
des derniers revenus connus.

Une protection sociale 
pour tous·tes avec l’ouverture 
de la totalité des droits 
du régime général de la Sécurité 
sociale.

Par ailleurs, nous rappelons que de nombreux travailleur·euses des arts 
et de la culture cumulent plusieurs emplois précaires pour boucler les fins 
de mois et qu’il y a également parmi nous des personnes sans papier·es, 
des travailleur·ses migrant·es et des travailleur·ses du sexe. Nous exigeons 
que toutes et tous aient accès à la totalité des droits du régime général 
de la Sécurité sociale.

Plus largement, nous exigeons le retrait définitif de la réforme des retraites 
et l’abrogation de la réforme de l’Assurance chômage, du décret d’application 
qui renforce le contrôle des chômeurs et chômeuses et la garantie d’un salaire 
(minimum SMIC) pour tou·tes les travailleur·ses jusqu’à la possibilité de retrouver 
un travail dans des conditions décentes.


