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TOUS LES ETAGES
Si la mobilisation des intermittents est spectaculaire,
elle n'en est pas moins solidaire avec les intérimaires,
les privés d'emploi et les cadres. Tous sont touchés
par I'accord sur I'assurance chômage conclu le 22 mars
2o.14 et en passe d'être agréé par le gouvernement.
La CGT assigne en justice ses signataires pour
négociations déloyales.
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nvo ) Le r r juin, la CGT a assigné en
justice les signataires de l'accord sur l'as-
surance chômage conclu le zz mars que
le gouvernement s'apprête à agréer.
C'est une première?
É* nuffin> Oui, c'est la première fois

qu'une confédération attaque pour dé-
loyauté les signataires d'un accord.
Déloyauté parce que la CGT a été mise
à l'écart, le Medef n a en fait négocié
qu'avec les signataires potentiels. C'est,
d'une part, contre ces négociations de
couloir que nous avons saisi la justice.
Et, d'autre part, parce qu'entre l'accord
signé le 22 mars et ia convention du
r4 mai, c'est-à-dire en principe sa trans-
position juridique, des modifications
importantes ont été apportées sans que
la CGT et la CGC aient voix au chapitre
et sans que des avenants aient été ajou-
tés à l'accord initial.

Denis AravogIl ) Nous attaquons
parce que nous avons pris connaissance
de documents tombés du camion,
comme on dit. Des chiffrages qui circu-
laient parmi les signataires et le gou-
vernement, que la CGT n a découverts
que le 14 et le zz mai. C'est le cas no-
tamment en ce qui concerne les différés
de paiement.

Éttc Aubtn ) Avec cette action en jus-
tice - la première audience dewait avoir
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lieu avant le r 5 juillet -, nous comptons
gagner l'annulation de l'accord et une
renégociation sur des bases loyales.

Voilà pour la forme, si j'ose ilire, mais
c'est €viilemment sur le fond que vous
bataillez en ordre groupé?

Éric aucin> En effet. Il faut bien avoir
en tête que le déficit de l'Unedic est lié
à la précarité : 5 r 

o/o des entrants sont en
fin de contrat ou en rupture convention-
nelle, quand 8o o/o des embauches au-
jourd'hui se font en CDD et qu'un salarié
sur cinq est à temps partiel. Les 8oo mil-
lions d'économies exigées ne reposent
que sur les demandeurs d'emploi, sans
que les employeurs soient mis à contri-
bution. De même, aucune pénalisation
n est prél.ue pour les entreprises qui abu-
sent du travail précaire. Or, nous souhai-
tons renégocier sur ces questions-là, sur
les contrats courts, sur les primes de dé-

part qui engendrent des différés de paie-
ment. Mettre en avant notamment que
ces primes sont supralégales.

Les économies se font sur le dos des
intermittents, des cadres, des privés
d'emploi et des intérimaires, avec entre
autres Ia remise en cause de l'annexe 4
de ces derniers.

Philiæe?tu'et> Surles 8oo miilions
d'économies, 3zo millions se font sur
ies intérimaires. En zor3, 1e chiffre d'af-
faires du travail temporaire s'élevait à

18 milliards d'euros, plus de z millions
de salariés sont passés par f intérim et
on comptait quelque r6 millions de
missions. Or, plus de 8o o/o de celles-ci
sont inférieures à z semaines. Nous de-
mandions qu'avec la nouvelle conven-
tion de l'assurance chômage, tous les
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intérimaires allocataires - contre
2o7 ooo I'an passé - bénéficient de l'an-
nexe 4. A l'jnverse, Ia convention mo
difie l'annexe 4 qui régit les conditions
d'accès et d'indemnisation des intéri-
maires à I'assurance chômage. Ces
changements entraînent une baisse de
revenu pour les salariés de l'intérim de
l'ordre de 3oo euros par mois, et Joo eu-
ros par mois, ça veut dire que les loyers
ne vont plus pouvoir être payés I Au
total, cette baisse du pouvoir d'achat
représente entre r8o et zoo millions
d'euros, tandis que le patronat de f in-
térim bénéficie cette année de 5oo mil-
lions de crédit d'impôt compétitivité
emploi (CICE), c'est une aberrationl
Jean-Fnnçois Kieller ) Avec cette

convention, 1es indemnités chômage

représentent 57 
olo dubrut et non plus

57,4o/o. Ce sont les gens qui sont dans
la misère et dans Ia galère qui vont
payer. Or, les chômeurs, ils crèvent au-
jourd'huil Nous sommes des gueux
mais les gueux ne se laisseront pas man-
gerl Nous sommes en lutte avec les in-
Lermittents el. Ies intérimaires.

Denis Gnvouil > Cette convention
met en place des carences infernales
pour les intermittents du spectacle !

Les différés de paiement des indemni-
tés chômage touchent non plus 9 

o/o

des indemnisés, les mieux payés, mais
47 o/o ! Seuls ceux qui touchent en deçà
de 9 ooo euros par an sont épargnés.
On atteint vite des délais de carence
de vingt, voire trente jours. Les pé-
riodes de chômage non payées s'allon-

gent; comment vivre pendant ce
temps-1à? Ça risque aussi d'être dra-
matique pour Ies congés maternité
quand ces derniers sont calculés sur
Ies périodes indemnisées.

Quand vous dites qu'outre les intéri-
maires, les intermittents du spectacle et
les privés d'emploi, les cadres sont les
grands perdants d'une négociation mal
men€e, qu'entendez-vous par là7
ÉricAubin ) Les ingénieurs et cadres

technico-commerciaux contribuent
pour 4o o/o au financement de I'Unedic,
quand ils « coûtent » quelque r 8 o/o. Et
eux aussi risquent une perte importante
de leurs allocations.

lilarie-José Kotlicld) En fait, cet ac-
cord veut partager la pénurie unique-

n
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ment dans Ie salariat en désignant des

boucs émissaires. Comme le rappelle
Éric, c'est la double peine, 1es cadres
financent beaucoup, touchent peu et
vont encore moins toucher. fe donne
un exemple: un cadre informaticien de

5 5 ans, avec vingt ans d'ancienneté, qui
touche 4 ooo euros brut par mois. Si son
entreprise, qui souhaite se séparer des

salariés les plus àgés, lui propose une
rupture conventionnelle - comme c'est
de pius en plus souvent le cas - et que

ce salarié négocie 6 mois de salaire, il
va falloir qu'i1 attende r 8o jours contre

75 actuellement avant de toucher ses

allocations chômage. Autre exemple,
une cadre, licenciée à 58 ans et 6 mois,
ne pourra plus bénéficier de droits
jusqu'à 65 ans. Avec cette nouvelle
convention, elle sera en fin de droits à

6r ans et 6 mois. A 6z ans, elle sera
contrainte de prendre sa retraite. Et
comme ses droits à la retraite seront
incomplets, elle touchera à vie une pen-

sion amputée, dont Ie montant sera in-
férieur à son allocation de chômage.

Ainsi, on s'enprend auxplus précaires
mais aussi aux plus qualifiés?

Mafie-José Kotlickl ) Oui, l'attaque
contre les cadres sert de cheval de Troie
en quelque sorte pour fragiliser tout le
système de protection sociale français.
On remet en cause l'universalité des

droits qui s'appuie sur le fait que cha-
cun cotise selon ses revenus, afin que

chacun bénéficie en principe d'un ni-
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veau de vie décent. Avec cette nouvelle
convention, on pousse notamment 1es

cadres à se tourner vers des assurances
privées. On demande aux chômeurs de

gérer 1a misère. Notre lutte doit être
solidaire.

Le 7 juin, le d{put€ socialiste il'Indre-
et-Loire lean-Patrick Gille a été mission'
né par Maügnon pour calmer la fronde
des intermittents. Le Premier ministre a

annonc{le ry iuinunplanpour sortir de

la cise. Vous en pensez quoi?
Denis Gnvoull ) Tout d'abord, cela ne

concerne que 1es annexes 8 et ro des

intermittents du spectacle, mais nous
nous battons pour que l'ensemble de 1a

convention chômage soit renégocié. Ce

texte est une catastrophe pour tous les

demandeurs d'emploi, travailleurs pré-
caires, intérimaires, cadres...

Maintenant, en ce qui concerne les
annonces de Manuel Valls, si le main-
tien des crédits d'investissement du mi-
nistère de la Culture dans le spectacle
vivant est une bonne mesure, si la
concertation avec les « trois sages » peut
être acceptable ('), il faut que 1es propo-
sitions portées depuis plus de dix ans

par 1es intermittents soient examinées.
Et puis, Ie Premier ministre annonce

que I'Etat va financer pour un temps
les différés de paiement, en d'autres
termes le régime des intermittents du
spectacle, préfigurant une caisse auto-
nome que souhaitent le Medef et la
CFDT depuis des années. Il déclare que

<< ce dispositif original est une forme indi-
recte de soutien à la crdation atlistique >>.

Pas plus qu'une subvention à l'industrie
ou au commerce, l'assurance chÔmage

nest une subvention cuiturelle, c'est
un droit de tous les salariésl Quant aux
investissements publics, ils doivent al-

ler aux services publics, à la création et

à l'empioi!

Cette acüon en justice intervient alors
que les z et I iuiltet aura lieu la confé'

rence sociale...
Érlc Aubin > Eh bien, justement, en

attaquant un accord malmené, qui s'est

fait à partir de négociations déloyales,
nous èntendons rénover 1e fameux dia-

)ogue social sur de bonnes bases. Il faul'

revoir les règies des négociations inter-
professionnelles. 11 n est pas acceptable
que les négociations se mènent dans les

locaux du Medef, sur ses textes et sous

sa direction. La question qui devra être

abordée est plus large que la place des

institutions représentatives du person-
ne1 dans 1'entreprise dont veut bien dis-

cuter 1e Medef. I1 s'agit de s'interroger
plus largement sur la démocratie so-

ciale dans notre pays. i§

(1) Manuel Valls a annoncé la mise en place

d'une équipe de travail pour remettre à plat le

statut des intermittents. Elle est animée par

Hortense Archambault, ancienne directrice du

Festival d'Avignon, Jean-Denis Combrexelle,

conseiller d'État et spécialiste du dialogue

social, et Jean-Patrick Gille.


