
Intermittence : où en sommes-nous ? 
 
En 2003, l’UNEDIC a remis en cause le niveau d’indemnisation des intermittents, provoquant une crise 
sans précédent. Rappelez vous : on nous disait le régime gravement déficitaire et les intermittents ont 
mis en évidence que le déficit procédait du sous financement endémique des activités artistiques et 
culturelles par la puissance publique d’une part, de dérives concernant l’utilisation du régime par  les 
grandes « boîtes » de production d’autre part.  
 
Pour mettre en œuvre une solution durable et efficace, les intermittents ont  négocié avec les élus de la 
nation (commission Pinte) un dispositif nouveau qui sans remettre en cause le principe de solidarité 
professionnelle aurait dû permettre d’enrichir le dispositif de ressources nouvelles. Malheureusement, 
l’UNEDIC cédant au MEDEF, n’a voulu retenir qu’une solution consistant à réduire les prestations 
accordées aux intermittents. Réduire donc la couverture sociale et indemniser moins  
longtemps et si possible moins d’allocataires, tel le fut la politique mise en oeuvre.  
Ainsi, à l’instar de ce qui se passe pour l’ensemble des salariés en perte d’emploi : la chasse aux chômeurs 
fut déclarée ouverte ! Sept ans après la crise, il faut se rendre à l’évidence, le plan de sauvetage du régime 
a échoué et le déficit est toujours là !  Il est normal  que les intermittents s’inquiètent de savoir si ceux 
qui se sont trompés hier, persisterons à continuer dans la même mauvaise voie ! 
Réduire encore des allocations insuffisantes et réduire encore le nombre des ayant droits ? La menace 
pèse lourdement sur nos camarades techniciens ! Nous disons fermement : nous ne permettrons pas cette 
nouvelle régression ! 
 
Par delà la bataille nécessaire  d’une augmentation conséquente des moyens à affecter à la culture, nous 
constatons : qu’au lieu d’une solution globale et efficace ( commission Pinte déjà évoquée)  les 
intermittents font l’objet d’une véritable guerre d’usure qui consiste, en permanence, à contester leur 
qualification ; c’est-à-dire la réalité spécifique de leur travail. 
Contrôles et tracasseries bureaucratiques se multiplient entraînant gâchis et pertes d’énergie  
tant pour les artistes intermittents que pour les personnels administratifs les ayant à charge. 
Il s’agit d’éliminer. Coûte que coûte ! Est ainsi entretenu par Pôle Emploi une confusion constante 
entre  le régime général et le régime spécifique des intermittents ! En particulier, des artistes se voient 
requalifiés comme enseignants ou animateurs au mépris des conventions collectives régissant ces 
secteurs ! 
Il est vrai que la déqualification des enseignants va bon train et que la précarité fait aussi son nid dans ce 
secteur ! Comme quoi le champ de l’intermittence déborde largement son cadre d’origine en modélisant 
la régression sociale pour l’ensemble des travailleurs. On voit donc que les glissements d’un régime à un 
autre nous préparent des lendemains où la flexibilité sera le maître mot ! Actuellement, on oblige les 
intermittents à naviguer d’une irrégularité à une autre ! Vous n’êtes pas artiste, soyez  autre chose sans la 
qualification requise ! Cette situation est insupportable.  
 
Outre cette procédure déplorable à laquelle les artistes sont confrontés en permanence, une dernière 
trouvaille fait désormais partie de la panoplie du « y’en a trop ! éliminons ! » : c’est l’auto-entreprise !  
Nous sommes vivement invités à renoncer à notre statut de salarié pour épouser celui de profession 
libérale ! Auto-entrepreneur ! Camarades chômeurs auto-entreprenez vous ! Devenez votre propre 
patron pour œuvrer à votre propre licenciement !Voilà le dernier tour de magie auquel l’on nous invite ! 
Tour de passe-passe  qui nous ramène en arrière d’un demi-siècle !  
 
Quant au problème des retraites, les intermittents seront, comme tout un chacun, victimes, d’une 
réforme injuste et rétrograde. Selon nous, cette mauvaise réforme devrait mettre très rapidement, les 
comptes de l’Unedic, en difficulté, provoquant  un accroissement général du déficit de l’assurance 
chômage. On ne voit pas qu’une telle perspective soit favorable aux chômeurs en général et aux 
intermittents en particulier !  Les intermittents déplorent déjà qu’actuellement leur niveau de retraite ne 
dépasse pas ou rarement le niveau du seuil de pauvreté ! La philosophie générale de la réforme des 
retraites, c’est  de faire payer aux plus pauvres, aux plus fragiles la crise du capital et du 
système financier. 
Et c’est pourquoi, les intermittents ne peuvent qu’être solidaires de l’ensemble des luttes menées par les 
organisations de chômeurs et de salariés.  

Avec l’ensemble des travailleurs, Ils réfléchiront et oeuvreront à une société plus généreuse et plus 
solidaire.  Adada. Synavi. Coordination des intermittents (CPSCABN) 

 



 
 


