
Nous travailleurs·euses de la culture, réuni·es en assemblée générale de lutte le 7 jan-
vier 2021, constatons le marasme dans lequel est plongé notre secteur. Nos struc-
tures comme nos emplois se trouvent aujourd’hui menacés. Cette crise affecte déjà nos 
conditions d’existence et elle continuera à le faire dans les années qui viennent. Face à 
cette situation nous exigeons dès aujourd’hui des gestes forts du gouvernement :

• Prolongation de l’année blanche jusqu’à un an après la reprise réelle du travail dans 
tous les secteurs

• Retrait pur et simple de la réforme de l’assurance chômage
• Aides massives au secteur, passant par un plan de relance ambitieux en concertation 

avec les salarié.es de la culture
• Abaissement du seuil d’heures pour permettre aux primo-entrants et personnes en 

rupture de droits d’accéder plus facilement à l’indemnisation
• Maintien de tous les droits sociaux (maladie, retraite, maternité, prévoyance, forma-

tion)
• Arrêt des sacrifices de secteurs entiers au nom de la politique de prévention

Le gouvernement, plus enclin à offrir des cadeaux aux capitalistes, laisse les plus pré-
caires d’entre nous sans solution. Il multiplie les aides au patronat sans investir dans la 
santé, l’éducation ou la culture. Nous refusons cette société. Nous sommes solidaires 
de toutes celles et ceux que cette crise laisse encore plus  sur le carreau. Face à cela, 
seule la lutte peut nous rendre victorieux·euses. C’est pourquoi nous appelons à une 
mobilisation le 19 janvier.

MANIFESTATION - 12h30 devant l’Opéra 
1 place de la Comédie, Lyon 1er

ASSEMBLEE GENERALE - 14h30 au théâtre Comédie Odéon
6 Rue Grolée, Lyon 2ème

 
Venez avec des masques couleur unis, barrés d’une croix, symbolisant notre 
mutisme forcé

L’assemblée générale des professionnels et étudiant.es des arts et de la culture du 07 janvier 2021

LA CULTURE NE DOIT 
PAS PAYER LEUR CRise

MoBILISATION NATIONALE LE 19 JANVIER 


