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Déclaration de solidarité pour les travailleurs 
du spectacle vivant en France 
La communauté mondiale des syndicats des médias et du spectacle 
affiliés à UNI Global Union est solidaire de nos collègues en France, 
qui sont confrontés à de nouvelles restrictions importantes en raison 
de l'aggravation de la crise sanitaire mondiale. 
Le gouvernement français a annoncé de nouvelles mesures qui vont 
frapper particulièrement fort le secteur de la culture et du spectacle 
vivant et aggraver la situation des travailleurs intermittents du secteur. 
Le spectacle vivant est une fois de plus confronté à des fermetures et 
annulations d'événements et de spectacles, laissant les travailleurs 
dans l'incapacité de travailler. Cependant, les mesures annoncées 
sont une répétition des mesures prises précédemment, et restent 
insuffisantes pour le secteur. 
La CGT Spectacle organise une journée d'action nationale le 19 
janvier pour exiger des mesures de soutien plus inclusives pour les 
travailleurs du secteur. 
La CGT demande des garanties pour que les contrats existants soient 
honorés et que les travailleurs reçoivent leurs salaires malgré les 
annulations de spectacles. Elle demande que le régime de chômage 
des intermittents du secteur soit étendu au même niveau que le 
régime général, et que l'accès aux congés de maternité et de maladie 
soit garanti jusqu'à la fin de la crise. 
La CGT Spectacle est également préoccupée par l'impact de la 
situation sur les jeunes travailleurs qui entrent maintenant dans le 
secteur, avec des possibilités d'emploi très limitées. 
Les mesures, en l'état, ne préservent pas les emplois et les droits des 
travailleurs du secteur du spectacle vivant. 
UNI MEI demande au gouvernement français de prendre des mesures 
adéquates pour soutenir les travailleurs du secteur, alors qu'ils sont 
confrontés à une nouvelle période de fermetures. 
UNI MEI se joint à la CGT Spectacle dans son appel à l'action. 
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