
25 AVRIL 2016

RASSEMBLEMENT 

à 17h, devant le Ministère du 

Travail, 127 rue de Grenelle,

(M° Varenne).
 

27 AVRIL 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

des Étudiant∙e∙s d’art en lutte.

 28 AVRIL 2016

JOURNÉE DE GRÈVE 

ET DE MANIFESTATION 

à 12h devant le MEDEF,  55 Avenue 

Bosquet (M° École militaire) et à 

14h à Denfert Rochereau.

 
 

ZÉRO EURO D’ ÉCONOMIE SUR LE DOS DES CHÔMEURS !

RETRAIT TOTAL ET SANS CONDITION DE LA LOI TRAVAIL !

 

NON À LA RÉPRESSION DES MOUVEMENTS SOCIAUX, STOP AUX VIOLENCES POLICIÈRES ! 

POUR NOUS JOINDRE ET NOUS REJOINDRE  

Courriel : etudiant.e.sdartenlutte@lists.riseup.net   

Site : etudiantesdartenlutte.wordpress.com           

Facebook : Étudiant.e.s d’art en lutte

Nous, étudiant∙e∙s en art, sommes éminemment 

concerné∙e∙s par les attaques du gouvernement et du 

MEDEF. Comme la majorité des jeunes de ce pays, nous 

sommes déjà précaires et confronté∙e∙s au marché du travail ! 

Nous commençons à peine notre vie professionnelle que 

l’intermittence pourrait très prochainement disparaître. 800 

millions d’euros d’économie sont demandés aux chômeur∙se∙s 

et près de la moitié doit être faite par les intermittent∙e∙s, qui 

ne représentent que 4% des cotisant∙e∙s. Cela revient dans 

les faits à signer l’arrêt de mort de notre futur régime. 

Nous rappelons que ce régime d’intermittent∙e∙s n’est 

en aucun cas un régime de privilégié∙e∙s : Il correspond 

simplement à une pratique d’emploi discontinu.

Il y a une seule et même caisse de chômage,  

dont les intermittent∙e∙s font partie. Alors que tout est fait 

pour rendre opaque le système de l’assurance chômage 

et de l’intermittence, cette question n’est jamais abordée 

au cours de notre formation. Pourtant, nous sommes les 

futur∙e∙s travailleur∙euse∙s, technicien∙ne∙s et artistes de ce 

pays.

Depuis le début de la mobilisation contre la loi 

travail, le gouvernement tente de nous décrédibiliser, 

en expliquant que si la jeunesse est inquiète, c’est parce 

qu’elle n’a pas compris les projets du gouvernement. Loin 

d’être de sombres abruti∙e∙s, nous sommes inquiet∙ète∙s 

mais surtout révolté∙e∙s, parce que nous avons très bien 

compris les enjeux d’un tel projet ! La Loi travail et la 

réforme de l’assurance chômage relèvent d’une même 

logique : nous précariser, faciliter les licenciements, 

dégrader nos conditions de travail. Nous nous mobilisons 

aujourd’hui parce que nous ne voulons pas d’une société 

qui ne nous offre que la précarité à vie.

 

Nous invitons tous les étudiant.e.s en art, 

futur.e.s et jeunes intermittents, à nous rejoindre 

dans la mobilisation. Il en va de notre avenir et le 

mouvement social en marche dans le pays offre une vraie 

possibilité de repousser les attaques du gouvernement 

et du MEDEF. Pour cela, nous vous appelons à participer 

massivement aux journées de mobilisation et d’actions 

à venir. Nous appelons également à la convergence 

des luttes entre les différents secteurs, car c’est tou∙te∙s 

ensemble que nous gagnerons !

 

CONTRE LA PRÉCARITÉ À VIE, 

TOUS ET TOUTES DANS LA RUE LES

DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE : 

ERAC / LOUIS LUMIERE / FEMIS / ENSATT / CRR de Lyon / CRR d’Aubervilliers / Conservatoire royal de Liège / 

Cours FLORENT /UFR arts plastique et cinéma de Paris 1 / Paris 8 / Paris 3 / Paris 10 / EDT 91 / Ateliers du SUDDEN 

/ CNSAD / Claude Mathieu / ESEC / Conservatoire des 10ème, 6ème, 11ème, 14ème, 17ème, 18ème, 19ème arron-

dissements / Laboratoire de l’acteur / L’école du jeu / 3 IS / Les élèves comédiens de la comédie française / Le CFA 

des comédiens / ESAD / La comédie de Saint Etienne / Gobelins / Le centre des arts de la scène / Le centre des arts 

vivants / Les Beaux Arts d’Angoulême / Les Beaux Arts de Poitiers / Les Beaux Arts de Nancy. 


