
Idée reçue no 9
« Les intermittents sont
des chômeurs privilégiés
qui coûtent trop cher à l’Unédic »

Par la Coordination des intermittents
et précaires (CIP)

Le régime des intermittents, mis en place en 1936, a

depuis une vingtaine d’années – et notamment depuis la

création du « CDD d’usage » en 1998 – été constamment

mis en cause et évoqué en des termes totalement dégra-

dants pour les travailleurs concernés. Ainsi en 2014, au

plus fort d’un mouvement intersyndical, on pouvait par

exemple lire dans Challenges : « Le régime d’indemnisation

des intermittents du spectacle est un boulet qui plombe, un

peu plus chaque année, les comptes de l’Unédic, et vient

perturber les grandes cérémonies culturelles comme la

remise des césars ou le Festival d’Avignon. » 1 Si ces propos,

devenus presque banals, sont une agression sans nuance

pour tous les salariés intermittents du spectacle vivant, du

cinéma, et de l’audiovisuel, ils révèlent aussi un grand

mépris pour leurs champs de compétences qui n’est autre

que celui, ô combien essentiel pour aujourd’hui, de la

culture.

1. Héloı̈se Bolle, « Les intermittents du spectacle sont-ils trop gâtés ? »,
Challenges.fr, 13 février 2014.
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Les allocations-chômage, un droit sans réserves

Le régime d’assurance chômage relève de la solidarité
interprofessionnelle et est financé grâce à la mutualisation
d’une partie de nos salaires. Actuellement, 16 millions de
travailleurs, toutes catégories confondues, cotisent en
France. Il n’y a donc aucune raison de séparer, d’opposer
certaines catégories aux autres ou de stigmatiser celles qui
seraient « déficitaires ». Regarde-t-on combien cotisent les
travailleurs de la restauration ou de l’automobile pour
savoir si les chômeurs qui sont issus de ces secteurs d’acti-
vité coûtent plus ou moins que les cotisations versées ? Ce
serait absurde bien sûr ! Les intermittents ont donc droit
aux allocations-chômage au même titre que n’importe quel
chômeur.

Plus encore, il est bon de rappeler que les intermittents
ne représentent que 4,1 % des allocataires de l’Unédic et
4,2 % des allocations versées.

Comment alors parler d’un « déficit » qui serait spéci-
fique au régime des intermittents du spectacle et de l’audio-
visuel ou même d’un déficit de l’Unédic ? Le concept même
de déficit, né de la manipulation des chiffres par le Medef,
trop souvent repris par les médias, est idéologique et sert
depuis des années à faire passer toutes les régressions socia-
les et le contrôle accru des sans-emploi. En réalité, Ce défi-
cit ne représente que 1,5 % de la dette publique et le
rapport entre les cotisations versées et les cotisations perçues
est largement excédentaire avec 34 milliards de cotisations
perçues pour 31 milliards d’indemnités versées en 2014.

Ce qui grève le budget de cet organisme paritaire, c’est
avant tout :
� 10 % des fonds de l’Unédic, donc de nos cotisations,

alloués au budget de fonctionnement de Pôle Emploi
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(une part énorme, supérieure à 3 milliards d’euros chaque
année) ;
� l’augmentation des exonérations de cotisations pour

les employeurs, cotisations qui ne sont pas des charges mais
du salaire socialisé ;
� la fraude sociale des employeurs ;
� les plans sociaux, les licenciements, le développement

des emplois précaires ;
� les intérêts de la dette liés à l’emprunt de l’Unédic

sur les marchés financiers qui s’élevaient à 360 millions
d’euros/an en 2014.

Dans un rapport commun à l’inspection générale des
finances et celle des affaires culturelles en 2013 2, l’apport
de la culture à la richesse nationale s’élevait à 57 milliards
d’euros de valeur ajoutée, soit 3,2 % du PIB et 7 fois ce que
rapporte l’industrie automobile ! Le spectacle vivant repré-
sentait à lui seul 8,8 milliards d’euros.

En réaction, l’ex-ministre de la culture, Aurélie Filip-
petti soulignait l’importance de cette contribution : « on a
besoin des intermittents. Quand vous investissez 1 euro
dans un festival ou un événement culturel, vous avez 4 à
10 euros de retombées économiques ». Le député Jean-
Patrick Gilles insistait lui aussi sur le travail indispensable
des intermittents : « Sans intermittents, plus de festivals. Si
vous supprimez le système des intermittents, vous détruisez
toute l’économie de la culture ». C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle, lors des mobilisations concernant les négo-
ciations Unédic, la grève et les menaces de blocage des
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2. L’apport de la culture à l’économie en France, rapport de l’Inspection
générale des finances et de l’Inspection générale des affaires culturelles,
décembre 2013.
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festivals d’été sont, face au Medef et aux gouvernements,
des armes de choc dans la construction du rapport de force.

Non l’intermittence n’est pas un coût

Depuis des décennies, notre système de protection
sociale a permis à tout un secteur professionnel de se déve-
lopper et, par conséquent, à de nombreux salarié(e)s artis-
tes et technicien(ne)s d’exercer durablement leur métier.
Beaucoup d’autres pays envient cette richesse considérable
des activités artistiques et culturelles de notre pays, et ceci
n’a pas de prix !

L’intermittence a été pensée à la fin des années 1960
pour répondre à la flexibilité de l’emploi qui était inhérente
aux métiers du spectacle vivant. Le caractère par nature
temporaire de ses emplois, lié à son économie précaire,
permettait et permet toujours difficilement le travail en
CDI. C’est pourquoi les intermittents (comédiens, musi-
ciens, techniciens, etc.) ont recours très souvent à des
contrats courts (CDD d’usage) tout au long de leur vie
professionnelle.

Mais aujourd’hui, force est de constater que la précarité
sévit partout et que de plus en plus de personnes sont
confrontées à la discontinuité de l’emploi. Il devient
donc urgent d’élargir, tout en l’améliorant, ce système à
l’ensemble des travailleurs soumis à la flexibilité de
l’emploi.

« En démontrant que le travail déborde l’emploi, que le
temps de chômage est aussi un temps d’activité, que ces
activités restent invisibles à l’entreprise et aux institutions,
les intermittents se battent pour des « nouveaux droits
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