NOUS SOMMES

ARTISTES,
AUTEUR·ES.

Vous avez forcément déjà rencontré notre travail.
Nous sommes créateurs et créatrices des œuvres
littéraires, dramatiques, chorégraphiques, musicales,
cinématographiques, audiovisuelles, graphiques,
plastiques, photographiques.

ET POUR NOUS, AVANT LA CRISE, C’ÉTAIT DÉJÀ LA CRISE.
Pour nous, pas de chômage ! Et encore moins d’année blanche. Pour vivre, il faut
vendre sans cesse, sinon rien.
Pour nous, travail gratuit est souvent la règle. Exposer gratuitement, voir ses œuvres
jouées sans être rémunéré·e, devoir renoncer à ses droits d’auteur·e pour être édité·e.
Pour nous, pas de convention collective et plus d’élections professionnelles depuis
2014. Pas de médecine du travail, ni d’indemnisation automatique en cas de
parentalité.

ET POUR NOUS, AVEC LA CRISE, C’EST ENCORE PLUS LA CRISE.
Presque tout s’est arrêté. Plus d’exposition, les ateliers fermés, les cours suspendus.
Manifestations, programmations et résidences reportées ou supprimées.
Au mépris de l’augmentation de la précarité des auteur·es, pourtant mise en lumière
par le rapport Racine commandé par le ministrère de la culture, rien n’a été fait
et nos métiers et notre existence sont niés par la ministre Roselyne Bachelot.
Pour 2021, la région Pays de Loire bénéficie d’un fond d’aide pour la culture de
19 millions d’euros : 15 millions pour la restauration du patrimoine, 4 millions pour
le spectacle vivant et aux établissements publics de création. Où sont les auteur·es ?
Pourtant, vous ne voyez pas une affiche, ni une photo, ni une peinture, ni aucune
œuvre plastique, vous n’entendez pas une musique, ni une œuvre théâtrale, vous
ne lisez pas une œuvre littéraire ou sa traduction, sans qu’il y ait un·e auteur·e
à leur origine !
Nous sommes 270 000 en France qui, pour un grand nombre, bien qu’ayant un métier
et travaillant, vivons d’emplois discontinus de plus en plus précaires.

POUR NOUS, nous revendiquons
– LE DROIT À UN SALAIRE
– MINIMUM
– DES CONVENTIONS COLLECTIVES
– POUR NOS MÉTIERS
– UNE SÉCURITÉ SOCIALE
– ÉLARGIE ET GÉNÉRALISÉE.

POUR TOUS·TES, nous voulons
– LA RÉOUVERTURE DE NOS
– LIEUX DE TRAVAIL
– L’ABANDON DE LA RÉFORME
– DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
– UNE SÉCURITÉ SOCIALE TOTALE
– REFONDÉE.

PARTOUT, NOUS APPELLONS À UN MONDE RÉINVENTÉ ET REPRIS
EN MAIN PAR CELLES ET CEUX QUI LE FONT.
Groupe de travail des auteur·es de l’Opéra Graslin Occupé, Nantes.

