
L'APPEL DU 26 MAI 2016 

 

Dans un contexte généralisé de baisse des dotations publiques qui fragilise et menace les 

structures, les compagnies, les créations et l’emploi, nous, professionnel(le)s du spectacle 

vivant et de l'audiovisuel, salarié(e)s permanent(e)s, intermittent(e)s, artistes, 

technicien(ne)s, directeur(trice)s saluons et défendons avec force l’accord signé le 28 avril 

2016 par l’ensemble des syndicats de salariés et d’employeurs du secteur.  

Cet accord historique est l’aboutissement de plus de 10 ans de concertation de  l’ensemble du 

secteur. Il est l’exemple réussi d’un dialogue social constructif. Son application est soumise à 

l’agrément de l’UNEDIC qui négocie actuellement la révision de la convention assurance 

chômage. 

L'UNEDIC se doit de l'agréer. 

Nous nous mobilisons : 

- Pour l'adoption de cet accord de branche par les gestionnaires de l'UNEDIC ;  

- Contre le désengagement de nombreux élus pour la culture ;  

- Pour la réaffirmation d'une ambition culturelle sur tout le territoire.  

 

ARCALT - Festival Cinelatino 

ARTO-Saison itinérante & Festival de Rue 

de Ramonville 

CDC - Centre de développement 

chorégraphique de Toulouse 

Compagnie 111 – Aurélien Bory / La 

Nouvelle Digue 

Compagnie Lato Sensu Museum - 

Christophe Bergon 

Cie les 199 os 

Détours de Chant 

Groupe Merci / Pavillon Mazar 

La Cave Poésie 

La Fabrique 

La Grainerie – Fabrique des Arts du Cirque 

et de l’Itinérance 

La Maison du Peuple à Millau 

La Trame 

Le Bijou 

L’Escale de Tournefeuille  

Le réseau Musiques Actuelles Midi-Pyrénées 

Avant-Mardi  

Le Ring / Théâtre 2 L’Acte 

Les Thérèses 

L’Usine, centre national des arts de la rue  

L’UsinoTOPIE Fabricant d’Ailleurs  

Marionnettissimo 

MJC de Rodez 

Music Halle-l’école des musiques vivaces  

Odradek/Compagnie Pupella-Noguès  

Odyssud 

Pronomade(s) en Haute-Garonne 

Théâtre de la violette 

Théâtre du Chien blanc 

Théâtre du Grand Rond 

Théâtre du Pavé 

Théâtre Garonne-scène Européenne 

Théâtre Jules Julien 

Théâtre Le Hangar 

Théâtre Le Vent des Signes 

Théâtre national de Toulouse 

Théâtre Sorano 

TPN et les compagnies fédérées 

 

Et presque 3000 signataires sur https://www.change.org 

https://www.change.org/

