COMMUNIQUE DE PRESSE
10 MARS 2021
OCCUPATION THEÂTRE SARAGOSSE

- Espaces Pluriels

par les acteurs de la culture des Pyrénées Atlantiques, des Hautes Pyrénées, du Gers et
des Landes
Depuis lundi 8 mars 2021, Cette action est menée en soutien de nos collègues parisiens
qui occupent le théâtre de l’Odéon à Paris, et pour porter nos revendications
L'AG DE CE MATIN 10H a reconduit à l'unanimité notre occupation. Nous n'avons aucune
réponse de la Mairie de Pau suite à notre lettre.
L'AGORA de 14H s'étoffe de jour en jour avec aujourd'hui 60 personnes présentes devant
le théâtre pour débattre de la culture en danger.

Ce que nous voulons :
✓ La réouverture des salles de spectacle, les cinémas, les musées !
✓ Une prolongation de l’année blanche pour les intermittents relevant des annexes 8
et 10, son élargissement à tous les travailleur.es précaires, extras et saisonniers entre
autres, qui subissent les effets, à la fois de la crise et des politiques patronales, ainsi
qu’une baisse du seuil d’heures minimum d’accès à l’indemnisation chômage pour les
primo-entrant.es ou intermittent.es en rupture de droits ;
✓ Un retrait pur et simple de la réforme de l’assurance-chômage ;
✓ De toute urgence, des mesures pour garantir l’accès à toutes les travailleuses et
travailleurs à l’emploi discontinu et autrices et auteurs aux congés maternité et
maladie indemnisés ;
✓ Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l’emploi
en concertation avec les organisations représentatives des salarié.es de la culture ;
✓ Des moyens pour garantir les droits sociaux - retraite, formation, médecine du
travail, congés payés, etc.- dont les caisses sont menacées par l’arrêt des cotisations.
Pour porter ces revendications, nous exigeons, dans les plus brefs délais, une réunion du
CNPS (Conseil National des Professions du Spectacle) avec le Premier Ministre ;
CONTACTS :
Martin PATRIS – SYNPTAC ESPO 64 : 06 75 94 24 00
Cendrine CREBASSA – SAMNA ESPO 64 : 06 07 35 44 26
Maya PAQUEREAU – SFA ESPO 65 : 06 78 85 51 26

