
Au bénéfice du doute.  Pôle Emploi doit renoncer à 
poursuivre  Christophe Lehodey.  
Il faut ouvrir un vrai débat sur la nature réelle des prestations artistiques et 
organiser un moratoire national sur ce sujet sensible . 
 
 
Au moment où le Ministère des Affaires Culturelles s’interroge sur la démocratisation culturelle et les 
conditions de son développement ; l’affaire Lehodey tombe comme un pavé dans la marre.  
Que Pôle Emploi ait recours à la justice pour disqualifier un artiste, et pour de ce fait, le condamner à 
rembourser plusieurs années d’indemnités de chômage (35500e) est proprement inacceptable.  
Que des artistes puissent participer à des processus d’éducation, personne ne le conteste, mais 
perdent –ils de ce fait, leurs qualités propres : tel est l’enjeu du débat   
 
Chacun peut en convenir, il n’y a pas de règles établies de l’art ; l’art n’est jamais défini une fois pour 
toute. Il en résulte que l’art ne peut s’enseigner et se transmettre suivant les procédures usuelles. 
Nous sommes là sur un terrain où le doute et la  prudence sont vertus cardinales.  
Comment faire pour que les artistes puissent travailler en paix ?  
 
Sous cette appellation Adada et le Synavi avaient en 2008 lancer une pétition qui avait recueilli plus 
de 5000 signatures.  
Aujourd’hui, la condamnation de notre camarade a relancé la protestation et en quelques jours plus de 
1500 signataires réclament que Pôle Emploi abandonne ses poursuites et  qu’un véritable débat 
s’ouvre sur la place de l’artiste dans notre société. 
 
Par ailleurs, on ne peut ignorer que les syndicats d’employeurs et de salariés sont en négociation pour 
prendre en compte les modalités d’intervention des artistes en dehors du plateau dans le cadre des 
conventions collectives du secteur de la culture.  
 
Dans ce contexte, la condamnation de Christophe Lehodey n’a pas grand sens sinon de faire peser 
une lourde hypothèque sur les débats en cours.  
 
Pour une meilleure appréhension du problème de la participation des artistes au processus éducatif 
(Éducation artistique, Éducation populaire, Éducation nationale) nous demandons que les Affaires 
Culturelles organisent un moratoire national sur l’artiste intervenant !  
En effet qui invite les artistes à intervenir dans toutes les strates de la société ?  Les Affaires 
Culturelles et l’ensemble des collectivités locales et territoriales.  
Suivant quelles modalités ?  
Il est impératif que cette question reste une question ouverte. Quelle reconnaissance du rôle 
spécifique de l’artiste lorsqu’il est partie prenante d’une communauté éducative, socio-éducative voire 
thérapeutique. ?  
L’artiste ne saurait être livré à lui-même mais inséré à bon escient dans une communauté de travail 
qui soit en mesure d’apprécier et tirer bénéfices de sa participation.  
C’est précisément dans un tel contexte que Christophe Lehodey a pu intervenir par le biais d’une 
structure professionnelle, une compagnie de théâtre qui l’employait, aux bénéfices de structures ou 
institutions ayant leur finalités propres..  
 
Le jugement du tribunal de grande instance de Caen nous met dans une impasse, il clôt 
prématurément un débat qui devrait, à minima, rester ouvert. 
 Manifestement le doute  et les interrogations qui  devraient  peser sur l’examen d’une situation, 
véritablement complexe, n’ont pas étaient pris en compte.  
 
Nous regrettons  dans cette occurrence que Pôle Emploi ait instruit le dossier à charge, à des fins que 
nous avons quelques raisons de trouver douteuses.  
En premier lieu le dégraissage forcé des effectifs de l’intermittence pour conforter depuis 2004, une 
réforme de ce régime vaine et inutile. Ce n’est pas par hasard que l’affaire a pris sa source en 2004. Il 
s’agit manifestement d’un « dégât collatéral » de la crise générale de 2003. 
Comment expliquer que pendant 4 ans Pôle Emploi ait renouvelé ses droits à Christophe Lehodey et 
qu’il ait attendu la date limite de la prescription, pour  s’interroger et contester  les déclarations 
mensuelles de l’artiste ? 



Nous estimons que  Christophe Lehodey a servi d’exemple pour ne pas dire de bouc émissaire et qu’il 
a fait l’objet d’un acharnement  douteux. 
Avant même que le jugement du tribunal ait été prononcé, nous avions à la dernière réunion du  
comité de liaison du 2 décembre dernier, fait grief à Pôle Emploi d’une attitude peu acceptable. Nous 
disions alors : 

« 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. «  

Hélas, que pourrions-nous à ce jour, changer de notre déclaration d’alors : rien ! 
 
Aujour d ‘hui, l’ensemble des organisations de chômeurs s’émeuvent  d’une situation devenue 
intolérable. 
Nombre de syndicats du secteur de la culture et nombre d’organisations et personnalités aussi bien 
culturelles que  politiques apportent leur soutien  à Christophe Lehodey et exigent l’ouverture,  au plus 
vite, d’un véritable débat concernant  la place des artistes dans notre société.  
 
 
 
Pour qu’un tel débat soit possible, cela implique, en tout premier lieu que Pôle Emploi renonce aux  
poursuites judiciaires intentées contre Christophe Lehodey.   
Nous demandons instamment que Pôle Emploi fasse, dès ce jour, un geste significatif 
d’apaisement, s’engageant à surseoir aux poursuites, permettant l’ouverture d’un vrai débat  sur 
les conditions d’emploi des artistes dans notre pays.  
 
Pour l’adada , le synavi, et la coordination (Cpscabn) 
 
Pièces jointes Texte pétition 2008  
Ensemble des Communiqués lettres et protestations  (Synavi, Synavi national, Syndeac, Adada, 
Solidaire Précaire Chômeur, FASE/ANPAG, Europe Ecologie, NPA, JM A  revue Mouvement) 


