
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

 POUR INTERPELER Mme BACHELOT MINISTRE DE LA CULTURE, 

NOUS OCCUPONS « LES ESPACES PLURIELS » Scène conventionnée à Pau 

 

Artistes, techniciens, comédiens, musiciens, plasticiens… 

Gens du spectacle et de la culture, organisateurs. 

Amateurs, semi-amateurs, professionnels, salariés et entrepreneurs… 

Syndiqués et non-syndiqués 

 

En soutien à nos collègues parisiens qui occupent l’Odéon depuis 5 jours,  

« samedi 6/3 à 23h, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot est venue dans notre Odéon libéré. Face à 
nos exigences quant à plus de justice sociale pour toutes et tous, elle nous a indiqué ne pas pouvoir nous 
répondre dans l’immédiat » 

NOUS DEMANDONS : 

 
✓ Un retrait pur et simple de la réforme de l’assurance-chômage ;    

✓ Une prolongation de l’année blanche, 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 ;   

✓ 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 ;    

 

 

Pau, le jeudi 08 mars 2021 
 

 

 

  

C.I.P.S.O. 
Collectif Intermittents et Précaires du Sud-Ouest 

Le Café, 4 rue St Martin, 65190 GOUDON 
collectifspectaclesudouest@gmail.com 

E.S.P.O. Culture et Spectacle 
Ensemble des Syndiqués Pyrénées Ouest Culture et Spectacle – CGT 

UD CGT 65, Bourse du travail, place des droits de l’homme, 65000 TARBES 
espoculturespectacle@gmail.com 

 


