
          
 

 

 
 

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS ET ACTIONS DEVANT LES THEATRES ET LES LIEUX CULTURELS !  
 
 
L’USPAOC-CGT apporte son soutien aux salarié-e-s du spectacle et des activités culturelles, qui se rassemblent 

devant les lieux culturels et les théâtres. 

 En effet, depuis mars 2020, comme les salariés du secteur de l’animation, du sport et des centres sociaux, ils 

subissent la réduction des activités, en effet beaucoup de salariés de l’animation et du sport saisonniers n’ont pas 

pu exercer une activité professionnelle rémunérée lors des séjours, des classes de découvertes ….  

Ces salariés n’ont pas bénéficié d’aide pendant toute cette période et se retrouvent en grande précarité. 

  Nous revendiquons :  

• Une prise en compte de toutes les précarités : La mise en place d’une réelle politique d’aide envers les 
étudiant.e.s, les retraitées, les travailleurs pauvres, etc.. 
 

• Le retrait de la réforme de l’assurance-chômage au 1er juillet 2021  

• Une prolongation de l’année blanche et son élargissement aux travailleurs précaires, extras et saisonniers qui 

subissent la baisse à l’indemnisation chômage pour les primo-entrants ou intermittents en rupture de droits  

• Des mesures pour l’accès aux congés maternité et maladie indemnisés pour les auteurs et travailleurs à l’emploi 

discontinu  

• Un financement du secteur culturel via un plan massif de soutien à l’emploi en concertation avec les 

organisations représentatives des salariés de la culture  

• La garantie des droits sociaux, formation, médecine du travail, congés payés.  

Nous appelons, les personnels de l’animation, du sport et des centres sociaux à venir 

rejoindre les camarades sur les lieux de culture. 

 
 

Toutes et tous, ensemble, mobilisé-e-s pour la culture 
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Union nationale des syndicats cgt pour les personnels des associations et des organismes sociaux, sportifs et culturels  
Salariés et saisonniers des centres de loisirs, des maisons de quartier, des centres sociaux, des centres de vacances, des crèches, 
des maisons pour tous, du périscolaire, des organismes de l’éducation populaire, tous les acteurs du lien social et familial  
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