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INTERVENTION CFDT SUR MISSION INTERMITTENTS 
11 février 2015 

 
 
 
Avant même la négociation assurance chômage, la CFDT a souhaité une 

concertation élargie avec l’Etat au titre de son rôle sur le financement de la culture, 

avec les collectivités territoriales en tant que donneur d’ordre et avec les employeurs 

au titre de leur responsabilité sociale, considérant que l’assurance chômage ne 

pouvait prendre en charge tous les problèmes liés au financement de la culture. 

La mission a démarré ses travaux après l’agrément de la convention et a rendu son 

rapport le 7 janvier 2015. 

La CFDT en retient deux points positifs : 

1- Le rapport propose des éléments de diagnostic que nous partageons, même s’ils 

ne sont pas nouveaux : sur l’utilisation du CDDU, sur la permittence, sur la 

nécessaire responsabilité sociale de l’Etat et des collectivités territoriales en tant 

qu’employeurs et financeurs, sur la nécessaire labellisation des entreprises pour 

laquelle la CFDT, la fédération, a été précurseur. 

Mais la mission recommande aussi des réponses insuffisantes et peu efficaces, par 

exemple sur la lutte contre les abus et plus fondamentalement sur la structuration de 

l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels des salariés du secteur. 

 

2- Le rapport consolide le rôle d’expert de l’UNEDIC. L’UNEDIC a ainsi créé une 

base de données sur plus de 15 ans et un outil de simulation qui pourra être réutilisé. 

 

Si la CFDT partage l’objectif de responsabilisation des acteurs du secteur, elle est en 

désaccord avec les décisions du Premier Ministre, parce qu’elles remettent en cause 

la solidarité interprofessionnelle et constituent une atteinte au principe de l’autonomie 

des partenaires sociaux.  
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1- Ces décisions nient la représentativité des acteurs syndicaux interprofessionnels 

qui est pourtant incontestable. Nous en avons fait la démonstration lors des 

auditions, dommage que le rapport n’en fasse pas état. 

Il existe en revanche une question de représentativité patronale. Elle pourrait être 

traitée sur le mode des procédures de consultation des organisations multi 

professionnelles. 

 

2- Ces décisions entendent protéger le secteur particulier de la culture par le régime 

d’assurance chômage interprofessionnel. 

De fait, ces décisions vont sanctuariser le financement d’une partie de la culture par 

l’assurance chômage, et entériner l’idée que les allocations chômage sont un revenu 

de complément pour les intermittents (et non de remplacement). 

Elles sanctuarisent le travail à la tâche dans le spectacle. 

Elles risquent d’ancrer, de manière irréversible, le financement d’un modèle 

économique associé à des pratiques d’utilisation de la précarité assez généralisées, 

qui s’opposent à l’objectif de sécurisation des parcours et de l’emploi poursuivi par la 

CFDT dans les négociations assurance chômage. Un « exemple » qui pourrait 

donner à réfléchir à d’autres secteurs et ouvrir la voie à d’autres revendications 

catégorielles. 

 

3- Ces décisions « ferment les yeux » sur les effets de comportement liés aux 

règles. 

Les règles induisent des effets de comportement qui ne sont aujourd’hui pas chiffrés 

(ni en volume ni financièrement), faute d’un accord entre experts, faute surtout d’une 

volonté partagée de les chiffrer. 

Les estimations des effets de comportement sont pourtant fondamentales : elles 

seront sans aucun doute l’objet de batailles entre le « pro et l’interpro » lors des 

prochaines négociations de 2016. 
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En outre, le travail des experts et le rapport mettent en lumière des projets fort 

différents, aux intentions et aux conséquences très différentes, pour le régime et 

pour les intermittents eux-mêmes. 

 

Par conséquent, les conflits continueront. Ils se cristalliseront dans l’articulation entre 

les deux lieux de négociation. L’Etat et les acteurs publics continueront de se 

dédouaner sur les partenaires sociaux de leur responsabilité financière et sociale 

dans le financement de la politique culturelle. Et cela fragilisera l’ensemble de 

l’assurance chômage. 

 

 

Au total, les décisions envisagées n’apportent pas de solution de fond aux questions 

soulevées par les formes d’emploi dans les secteurs du spectacle et sur le rôle de 

l’assurance chômage. 

Elles donnent au contraire des gages aux entreprises de ces secteurs sans aucune 

contrepartie en termes d’engagements pour s’organiser contre la précarité et pour la 

diminution de la pauvreté des salariés.  

Ça ne règlera rien. 

Ça va créer un précédent. 

Ça va fragiliser l’assurance chômage. 

Pour l’avenir et dans le souci de l’indispensable et incontournable solidarité 

interprofessionnelle face à ce drame national qu’est le chômage, la CFDT veillera, au 

moment du débat parlementaire, à ce que la négociation interprofessionnelle puisse 

demeurer le garant, non seulement de l’équilibre financier du régime, mais aussi des 

principes qui doivent le guider : 

- solidarité interprofessionnelle 

- équité entre les demandeurs d’emploi 

- sécurisation des parcours professionnels 

- lutte contre la précarité 

- incitation au retour à l’emploi 

- accès à l’accompagnement et à la formation de tous les demandeurs d’emploi. 


