Cher public
Parce que le spectacle vivant n’a pas de sens sans vous, nous faisons appel aujourd’hui à votre
soutien et voulons attirer votre attention sur les conditions de précarité dans laquelle se trouvent
les professionnels du spectacle, artistes, techniciens, administratifs, qui travaillent pour vous,
quelque soit le secteur culturel auquel ils appartiennent. Les intermittents du spectacle sont
gravement touchés et ils ne sont pas entendus.
A l'appel de la CGT Spectacle, nous serons encore dans la rue le 4 Mars 2021. Nous vous
demandons de nous y rejoindre pour soutenir nos revendications.
La ministre de la culture nous a enjoint de continuer à travailler, à répéter, à créer. Mais nous ne
pouvons travailler gratuitement. C'est pourquoi nous demandons la création d'un fond d'aide aux
résidences de création.
Nous subissons une interdiction de travailler depuis presque un an, malgré une courte reprise à
l'été 2020. Et cela risque de durer encore. Une grande majorité d'entre nous ne sera pas en mesure
d'ouvrir des droits sociaux en Août 2021, à la fin de « l'année blanche ».Nous demandons une
prolongation de cette « année blanche » au moins un an après la fin d'interdiction des spectacles.
De même de nombreux professionnels n' ouvrent plus aucun droit aux indemnités de congés
maternité et maladie, faute d'avoir pu travailler suffisamment. Il faut réexaminer les conditions
d'ouverture des droits à la sécurité sociale.
Nous désirons ardemment recommencer à nous produire devant vous, cher public, et nous savons
que vous aussi, vous attendez ce moment avec impatience. Il faut travailler sérieusement sur des
conditions de reprise qui ne laissent personne sur le bord du chemin.
La CGT Spectacle a fait des propositions sur tous ces points, sans avoir de réponse claire du
gouvernement. C'est pourquoi nous continuons la mobilisation le 4 Mars prochain date
anniversaire du début des restrictions aux spectacles, avec une journée d'action dans toute la
France. Nous vous demandons de nous soutenir en nous rejoignant dans la rue lors de toutes nos
manifestations et dès le 4 Mars.
A Nice, nous serons le 4 Mars au pied du Théâtre National de Nice, côté entrée des artistes (coulée
verte), à 14 h.
Venez nous rejoindre ! A
Nous sommes le spectacle, vous êtes le vivant.
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