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  Chères toutes, chers tous,

Vous attendez avec impatience la réouverture des salles de spectacle. 

Mais quelles salles ? Avec quelles conséquences ? 

Les lieux institutionnels fortement subventionnés par l’Etat ? Ou toutes les salles jusqu’à la plus petite salle communale, aux lieux de 

convivialité, aux spectacles de rue ? 

Si seuls les lieux subventionnés (Centres Dramatiques Nationaux, Scènes nationales…) rouvrent, des pans entiers de la culture 

disparaîtront.  

De nombreux lieux resteront fermés, des milliers d’artistes et de techniciens resteront sans emploi, ne pourront pas renouveler leurs 

droits malgré "l’année blanche" et basculeront dans une grande précarité. 

Que devons-nous faire ou laisser faire ? 

Rouvrir les salles de spectacles quoi qu’il en coûte ?  

Ou rouvrir lorsque les revendications sociales seront prises en compte pour tous.tes ? 

Au-delà du monde culturel ce sont TOUS.TES les précaires et privés d’emploi qui souffrent : 

Intermittents, auteurs, plasticiens, photographes, chômeurs, livreurs, enseignants vacataires, employés du secteur 

touristique, de l’hostellerie, étudiants, moins de 26 ans... 

Soit 2,2 millions de personnes concernées. 

NOUS, OCCUPANT(E)S DE LA MANUFACTURE APPELONS À LA CONVERGENCE DES LUTTES 

Nos revendications sont les suivantes

• Annulation de la réforme de l’assurance chômage 

• Prolongation de l’année blanche et 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 tous les salariés à l’emploi discontinu et les 

artistes-auteurs 

• Plan massif de soutien à l’emploi et de reprise de l’activité dans tous les secteurs 

• Soutien aux caisses sociales spécifiques du spectacle - retraite, formation, médecine du travail, congés spectacles, etc. - dont 

l’existence est menacée par la baisse des cotisations 

VENEZ NOUS REJOINDRE
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