Face à la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020, nous avons pu constater que
tous les secteurs ne sont pas affectés de la même manière. Notre secteur, celui de la culture et
du spectacle a été particulièrement impacté par cette crise.
L'un des problèmes dans nos professions est le recours massif, par les employeurs, aux contrats
précaires. Pas d’activité signi e pour nous pas de rémunération, et pour certains même, pas de
droit au chômage !
Cette crise n’a fait que pointer un peu plus du doigt les problèmes auxquels nous devons faire
face en temps « normal ».
Mais il n'y a pas de fatalité, car si nous sommes uni-e-s face à ceux qui nous exploitent et face à
l’État, nous pourrons gagner de nouveaux droits et améliorer notre situation !
Parce qu’un autre spectacle est possible, la CNT-SO appelle tous.tes les travailleurs.euses
du secteur du spectacle et de la culture à s’organiser et regroupe au sein du syndicat
culture/spectacle :
• les techniciens-nes (son, lumière et vidéo), grimpeurs-euses et monteurs-euses ;
• les chauffeurs-euses et carristes ;
• les habilleurs-euses, coiffeurs-euses et maquilleurs-euses ;
• les roadies, scaffers, runners et riggers ;
• les électro et décorateurs-trices et caméramans ;
• les metteurs-euses en scènes et assistant-e-s de production ;
• les acteurs et actrices, danseurs-euses les artistes, clowns, et musicien-nes ;
• circassiens-nes, échassiers-ères et animateurs-trices ;
• les intermittents-tes, salarié-e-s, auto-entrepreneurs-euses et manchard-e-s ;
• les travailleurs-euses avec ou sans papiers, les nomades et sédentaires.
En bref, toutes celles et ceux qui font de l’industrie du cinéma, de la musique, du cirque,
du théâtre, de la danse, de la photo, de la radio, et de l’industrie culturelle et du divertissement
dans son ensemble ce qu’ils sont aujourd’hui.

Luttons ensemble pour le monde du spectacle que nous voulons demain,
mais également construire un autre futur !

Si les mesures mises en place à l'occasion de la crise sanitaire, sont globalement
satisfaisantes, il faut les renforcer.

• l’ application rétroactive de l’activité partielle pour les contrats qui étaient en cours au 17
mars 2020 ;
• l'amélioration des droits sociaux : assurance chômage, protection sociale (congés maternité
et maladie)... ;
• la relance de l’activité par le soutien pérenne à l’emploi, et aux revenus de tous les
professionnels.
.
A plus long terme, nous revendiquons :
• l'amélioration des conditions d'accès aux droits pour les intermittents-tes ;
• la réforme de la gestion de l'assurance chômage
• le regroupement des conventions collectives qui régissent le secteur.

Uni·e·s nous sommes forts contre nos patrons !
Toi aussi, rejoins le syndicat et revendique avec la
CNT-Solidarité ouvrière !
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