
Paris, le 19 avril 2017

CGT Spectacle
14-16 rue des Lilas

75019 Paris
cgtspectacle@fnsac-cgt.com

Mesdames, Messieurs,

Vous avez interrogé Jean-Luc Mélenchon sur ses priorités pour la culture. Nous
vous en remercions. 

Le programme de la France insoumise, l’Avenir en commun, accorde à ce sujet
une place importante, au cœur de notre projet de civilisation, autour de plusieurs
axes majeurs :

 le droit commun à la culture ;
 l’émancipation de la culture de la logique économique et financière,

aggravée par la spirale de la concentration ;
 la défense et la reconnaissance de tous les professionnels de la culture.

Politique culturelle

Depuis une trentaine d’années, les arts et la culture subissent l’emprise du
marché, la loi de la rentabilité et le règne de la finance. Derrière le discours de «
bienveillants mécènes », la spéculation sur les oeuvres d’art s’étend. En
parallèle, l'inégal accès à l'art et à la culture se perpétue. La révolution
numérique, menée sans aucune régulation, amplifie ces phénomènes tout comme
les règles austéritaires de l’Union européenne et la priorité donnée au libre-
échange commercial. 

Afin de clore ce cycle, la culture ne doit plus être le parent pauvre des
politiques publiques, appelant un renforcement du rôle de l’Etat et des moyens
attribués notamment aux collectivités locales en mettant fin à la baisse continue
de la dotation globale de fonctionnement. Nous nous engageons à porter à 1% du
PIB chaque année le budget consacré à l'art, à la culture et à la création. Parmi
les mesures que nous proposons, détaillées dans un livret thématique dédié à la
culture (https://avenirencommun.fr/le-livret-culture/) nous pouvons citer 

 l’institution d’un domaine public commun constitué de l’ensemble de
œuvres n’étant plus soumises au droit d’auteur ;

 la fin de l’intrusion de la finance dans les conseils d’administration des
établissements culturels ;

 le jumelage de  tous les établissements scolaires avec des établissements
culturels afin de rendre la culture plus accessible ;
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 l’institution de l’éducation artistique en vraie priorité de la maternelle à
l’université jusque dans l’entreprise ;

 la garantie de la liberté de création et de diffusion des œuvres d’art ;
 le renforcement des aides à la présence dans tout le pays des salles

indépendantes de concert et de cinéma ;
 le soutien aux structures de création et de production, notamment les

petites entreprises culturelles indépendantes, en ouvrant des lieux de
travail pour tou.te.s les artistes et en finançant la structuration de petites
compagnies de spectacle vivant, chœurs et orchestres, etc.

Face au désengagement de l’État dans l’audiovisuel public dans une logique
d’austérité budgétaire et de suppression d’emplois, nous affirmerons la volonté
politique d’un service public audiovisuel valorisant la création culturelle, le
pluralisme démocratique et la diversité. Autour de plusieurs propositions
dé ta i l l ées dans no t re l iv re t thémat ique consacré aux médias
(https://avenirencommun.fr/le-livret-medias/) nous donnerons des moyens
adaptés au service public de l’audiovisuel aujourd’hui sous-financé et fragilisé.

Afin d’en finir avec la concentration dans les médias, nous adopterons une loi-
cadre anti-concentration portant sur l’organisation et la régulation des médias qui
comportera notamment les grands principes de propriété et de financement des
médias contre la concentration horizontale et verticale. Nous mettrons également
à jour les dispositifs d’aides publiques existants pour redonner la priorité à la
solidarité et à la diversité et mettre un terme aux aides favorisant la
concentration.

Nous oeuvrerons également au niveau européen afin de mettre un terme au
dumping des grandes plateformes numériques. Nous obligerons ces
entreprises à déclarer leurs résultats pays par pays et taxerons les bénéfices des
entreprises là où ils sont réalisés. Au-delà, nous combattrons les accords de libre-
échange, nous défendrons l’exception culturelle et ferons reculer l’emprise des
multinationales culturelles avec notamment la création d’une médiathèque
publique en ligne.  

Emploi et droits sociaux

L’élaboration de l’information et des contenus culturels, artistiques, sportifs et de
divertissement doit se faire dans des conditions matérielles et intellectuelles
stables. Aussi, nous agirons contre la précarité de tous les métiers de la création,
notamment en

 abrogeant immédiatement la loi el Khomri, en rétablissant la hiérarchie
des normes et en réaffirmant dans les faits le CDI comme norme pour le
contrat de travail ;

 établissant le financement de la protection sociale des créateur·trice·s par
les droits d’auteur issus des oeuvres du « domaine public commun » 
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 pérennisant, sur la base de l’accord du 28 avril 2016, le régime des
intermittent·e·s 

 étendant ce régime aux professions artistiques précaires ;
 au sein de l’audiovisuel public, en titularisant les précaires exerçant un

travail pérenne, à commencer par les permittent·e·s du service public de
l’audiovisuel ;

Comme vous le soulignez, la tendance actuelle, dans les milieux culturels comme
dans les autres secteurs, est à la pression pour imposer l'entreprenariat comme
modèle de société. Pour lutter contre cette tendance, nous renverserons la
présomption d’indépendance, actuellement inscrite dans le Code du travail, au
profit d’une présomption de salariat.

Pour garantir la rémunération des artistes-auteurs à l'heure du partage numérique
de la culture, nous supprimerons la Hadopi, coûteuse et inefficace, et nous
instaurerons une cotisation universelle sur les abonnements internet, finançant la
création et ouvrant droit en contrepartie au téléchargement non-marchand. 

S’agissant des discriminations et inégalités que subissent les femmes dans votre
secteur d’activité et dont vous vous inquiétez à juste titre, nous comptons

 étendre à toutes les entreprises l'obligation d'adopter un plan ou un
accord d'entreprise contre les inégalités de salaires et de carrière entre
hommes et femmes, aujourd'hui limitée aux entreprises de plus de 50
salariés ;

 augmenter les sanctions financières et pénales contre les entreprises qui
ne respectent pas cette égalité ;

 lutter contre le temps partiel contraint qui touche 80 % des femmes.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons à prendre
connaissance plus en détail des mesures évoquées dans ce courrier et à retrouver
l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun, en
librairie ou à l’adresse suivante : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard

Co-responsable du programme de la France Insoumise
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