
Communiqué de presse
des occupant.e.s du Théâtre National de Nice

pour la manifestation du 1er Mai

Les occupant.e.s du Théâtre National de Nice appellent à rejoindre massivement 
la manifestation du 1er Mai à Nice à 14h au Théâtre de Verdure.

Sur le parcours de la manifestation, plusieurs animations militantes auront lieu :::b batucadas, Appel
à la poésie, flashmob spectaculaire (80 croix blanches alignées avec 80 personnes en noir allongées
pour symboliser les dégâts provoqués par la précarité), banderole géante « Stop le massacre. Stop
la réforme. Une assurance chômage pour tou.te.s quoi qu'il en coûte. », minute de silence.
La  manifestation  se  terminera  symboliquement  au  pied  du  Théâtre  National  de  Nice  occupé
depuis  7  semaines.  Pour  clôturer  de  manière  festive  cette  journée  d'action,  l'orchestre  OQP
(Orchestre Qui Parle) composé de musicien.ne.s militant.e.s. proposera un concert révolutionnaire.

Nos revendications restent inchangées :::b
- Abrogation de la réforme d’assurance chômage
- Prolongation de l’année blanche et son élargissement à tous les travailleurs précaires
- Baisse immédiate du seuil d’accès à l’indemnisation chômage pour les primo-entrants et 
intermittents en rupture de droits ;
- Garantie de tous les droits sociaux notamment congés maternité et maladie pour les salariés à 
l’emploi discontinu, et les artistes auteurs
- Plan massif de soutien à l’emploi et de reprise de l’activité
- Soutien aux caisses sociales spécifiques du spectacle dont l’existence est menacée par la baisse de
la collecte des cotisations sociales afférentes aux salaires
- L’accès garanti au fonds de solidarité pour les artistes auteurs
- Des mesures d’accompagnement adéquates pour les enseignants artistiques dans l’exercice de 
leur métier
- Plan d’action d’urgence pour les étudiants pour faire face à la précarité
- Abrogation de l'arrêté préfectoral interdisant la pratique du spectacle vivant dans les espaces 
publics
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