Face à la crise sanitaire que nous
avons traversée depuis 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 frappé par
cette crise. Pas d’activité signiﬁe pour nous,
pas de rémunération, et pour certains même,
pas de droit au chômage ! Cette crise n’a fait
qu’accentuer les problèmes auxquels nous
devons faire face en temps « normal ».
Mais il n'y a pas de fatalité, car si nous
sommes uni·es face à ceux qui nous exploitent
et face à l’État, nous pourrons gagner de
nouveaux droits et améliorer notre situation !

maquilleur·euses ;
• les chauffeur·euses et caristes ;
• les roadies, scaffers, runners et riggers ;
• les électros, décorateur·trices,
costumier·ères et caméramans ;
• les metteur·euses en scènes et assistant·es
de production ;
• les acteurs/actrices, danseur·euses, artistes,
clowns, et musiciens ·nes ;
• les administrateur ·trices, programmateur
·trices, diffuseur·euses
• les circassien·ennes, échassiers-ères;
• les intermittent·tes, salarié·es, autoentrepreneur·euses et manchard·es ;
• les travailleur·euses avec ou sans papiers, les
nomades et sédentaires.

En bref, toutes celles et ceux qui font de
Entre petites associations de copains (ou pas), l’industrie culturelle et du divertissement
grandes industries culturelles, petites ou dans son ensemble ce qu’elle est
grandes boites de prestations évènementielles aujourd’hui !
ou centres culturels d’état, nous vivons, des
problématiques complètement différentes.
Nous sommes pourtant bien sur le même
bateau, celui de la précarité, de la soustraitance et de la mise en concurrence.
Alors, parce qu’un autre spectacle est
possible, la CNT-SO appelle tous les
travailleur·euses du secteur du spectacle et
de la culture à s’organiser au sein du
syndicat culture/spectacle regroupant :
• les technicien·nes (son, lumière et vidéo),
grimpeur·euses et monteur·euses de
chapiteaux ;
• les ouvreur·euses, et les projectionnistes de
cinéma
• les gardien·nes, conservateur·trices,
régisseur·euses, et guides de musées /
galeries d ‘art
• les habilleur·euses, coiffeur·euses et

Toi aussi, rejoins le syndicat
et revendique avec la CNT‐Solidarité Ouvrière !
Luttons ensemble pour le monde du spectacle que nous voulons
demain, mais également pour construire un autre futur !

