Lettre ouverte d’UNDIA
à l’attention de
Mesdames et Messieurs les
Représentants des Confédérations
interprofessionnelles de salariés
membres de l’Unédic :
CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC
LE 16 MARS 2018

Mesdames, Messieurs,
Il y a quelques jours, UNDIA a adressé une lettre ouverte à mesdames
les Ministres du Travail et de la Culture ; elle y décrit le mécontentement grandissant
au sujet de l’accord professionnel relatif à l’indemnisation chômage dans les branches
du spectacle signé le 26 avril 2016 (plus connu sous le nom de « protocole 2016 ») ;
UNDIA y fait également toute une série de propositions aﬁn de l'aménager et de le
rendre plus équitable sans pour autant léser les plus précaires d'entre nous.
Ce courrier, accompagné d'une annexe d'analyses, de constats et de propositions, a été
plébiscité par près de 15.000 personnes, dont 10.000 en moins d’une semaine :
un chiﬀre à prendre en considération dans un secteur habituellement peu mobilisé par
les questions sociales.
Si le « protocole 2016 » comporte des avancées sociales indéniables, il nous est
cependant apparu nécessaire d’alerter nos dirigeants sur les eﬀets pervers que celui-ci
a engendré, notamment le risque pour un intermittent du spectacle de devoir vivre
plusieurs mois sans salaire ni aucune forme d’allocation au seul motif que ce dernier
a travaillé régulièrement l’an passé, voir pire :
devoir rembourser les allocations qu’il a perçues alors qu’il était au chômage.
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Nous nous adressons à vous aujourd'hui car, en tant que partenaires sociaux, vous avez
la mission de nous représenter lors des négociations oﬃcielles.
UNDIA, association professionnelle ayant pour objectif de représenter les métiers de
l'audiovisuel, n'est pas un syndicat et n'aspire pas à l'être.
Nous nous déﬁnissons comme votre partenaire et non comme votre rival ; comme le
porte-voix d'un secteur très peu syndiqué ; un lien entre la réalité du terrain et les
représentants oﬃciels et institutionnels que vous êtes.
C'est donc avec cet état d'esprit que, au nom de nos 2000 sympathisants
et des 14.500 signataires de cette lettre ouverte, nous vous demandons de répondre
ouvertement à cette question :
Vous engagez-vous formellement à étudier les 6 propositions d'UNDIA,
à en débattre au sein de vos organisations, et à dire si vous les estimez
assez pertinentes pour en faire les vôtres lors des commissions de suivi,
et plus tard lors des négociations ?
L'équipe d'UNDIA vous remercie de votre attention et reste à votre entière disposition.
UNDIA.
CONTACT : UNDIA@UNDIA.FR

Lien vers la pétition :
http://petition.undia.fr
Lien vers la lettre ouverte :
http://lettre.undia.fr
Lien vers le dossier d'analyse, de constats et de propositions d’UNDIA :
http://propositions.undia.fr
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