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Nom de la structure 
Adresse… 

A Mme Aurélie FILIPPETTI 
Ministre de la culture et de la communication 

3 rue de Valois - 75033 Paris Cedex 01 
Télécopie 01 40 15 85 30  

 
A Monsieur REBSAMEN 

Ministre du Travail, de l’Emploi,  
de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social  

101, rue de Grenelle  
75007 PARIS 07 

Télécopie  01 44 38 20 10  
 
Madame, Monsieur les Ministres, 
 
Depuis leur fondation, les Comités d’Entreprise ont toujours soutenu la culture, outil indispensable au vivre 
ensemble et à l’émancipation. Ils ont aussi été et sont encore fondateurs et fédérateurs de nombreuses créations 
et manifestations culturelles. 
 
Nous soulignons que la politique culturelle est, depuis plusieurs siècles, l’une des facettes essentielles de l’Etat 
dans notre pays. Elle a permis à la culture de jouer un rôle primordial dans la construction de la France 
contemporaine, qu’il s’agisse de sa cohésion sociale, de son identité et de son rayonnement dans le monde. 
 
Le Ministère de la culture, c’est nous, le ministre, c’est vous, rappelait en son temps Jean Vilar, en parlant des 
travailleurs de la culture. Sans eux pas de culture, sans eux pas de ministère. 
 
Au moment où la montée en puissance de l’extrême droite et de ses idées, et où nous voyons d’ores et déjà 
plusieurs spectacles remis en cause, voire interdits de représentation, nous estimons que les acteurs de la 
culture sont plus que jamais les alliés nécessaires pour déployer la tolérance, la liberté de penser, de s'émouvoir, 
de vivre ensemble contre toute idée d'exclusion. 
 
Depuis le 22 mars, ces travailleurs sont en lutte contre le projet d’accord UNEDIC qui régira leur protection 
sociale et leurs droits à l’assurance chômage. 
 
Ces travailleurs, ces faiseurs de culture, par la nature de leur activité subissent déjà des conditions d’emploi 
précaires, et ont été socialement fortement malmenés et fragilisés par le protocole UNEDIC de 2003. Protocole 
que vous aviez dénoncé alors. 
Nous sommes confondus de constater que vous vous apprêtez à donner aujourd’hui votre agrément à un accord, 
qui non seulement entérine celui que vous dénonciez, mais qui dans ses nouvelles dispositions, l’aggrave. 
 
Vous êtes déjà intervenus pour que les partenaires sociaux revoient ces dispositions, qui ne l’ont été, hélas, qu’à 
la marge. Sans commenter les conditions de ces négociations, nous vous enjoignons à ré intervenir auprès des 
partenaires sociaux pour travailler à la construction d’un nouvel accord, et ce, à partir des propositions du Comité 
de suivi de l’Assemblée nationale, dont vous-même étiez un fervent défenseur il y a encore peu, et qui donne 
enfin à ces travailleurs indispensables à notre démocratie, la protection sociale qui leur est due. 
 
« Tous les arts sont comme des miroirs où l’homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même - Alain. ». 
Madame et Monsieur les Ministres, nous vous invitons à « vous reconnaitre », et à ne pas donner un agrément 
qui vous ferait vous perdre. 

Ville, le. 
Signature(s) 


