
APPEL ART ET CULTURE MIDI-PYRÉNÉES

Contre la réforme des retraites

L’art  et  la  culture  ne  sont  pas  dissociables  de  l’ensemble  des  services  publics  et  de  la  solidarité
interprofessionnelle !  

Nous, réunis en Assemblée Générale du Secteur Artistique et Culturel Midi-Pyrénées le mardi 28 janvier
2020 au Théâtre de la Cité (TNT) à Toulouse, avons décidé de renforcer notre lutte pour générer une
mobilisation massive et coordonnée, en lien avec le mouvement social en cours.                                   

Nous appelons tous les lieux culturels et l'ensemble des acteurs·trices de l'art et de la 
culture (salarié.e.s, artistes, intermittent.e.s, étudiant.e.s, chômeur·e·s, retraité.e.s) :
- à partager les lieux culturels et artistiques pour disposer d’espaces propices à l’émancipation et à 
l’action citoyenne (notamment pour les AG de cette lutte )
- à participer aux AG et à toutes actions ou manifestations pour le retrait des dernières réformes de 
l’assurance chômage, l'abandon de la réforme des retraites et de tout ce qui s'attaque à notre système 
de solidarité. 
- à s’organiser pour s'informer et débattre 
- à faire grève là où c'est possible, à contribuer aux caisses de solidarité
- à effectuer un point régulier sur la mobilisation en cours
-etc... 

Nous avons hérité des conquis sociaux de l’après-guerre mais réforme après réforme, le service public 
dans son ensemble (santé, éducation, culture, etc...) s'est fragilisé et notre Sécurité Sociale a subi de 
multiples dégradations (retraites, chômage, assurance maladie, etc..). Nos biens communs sont 
progressivement privatisés au mépris de l’intérêt général (justice sociale ou environnementale, santé 
publique, accès à l’énergie,...). 

Nous vivons un moment crucial. L’idée sous-jacente de la réforme actuelle serait de réduire la part de la
richesse socialisée (les cotisations) au profit d’un financement individualisé pour celles et ceux qui en
auront  les  moyens  (la  capitalisation  remplace  la  répartition).  Le  projet  de  loi  comporte  en  outre  de
multiples angles-morts.  Le Conseil d'Etat constate par ailleurs son impréparation et son irrecevabilité.
Nombre de chercheur·es, d’économistes et d’organisations du mouvement social s'accordent à dire que
le système actuel n’est absolument pas en péril et qu'il existe des propositions alternatives à ce système
de retraite par points. POURTANT le gouvernement refuse de nous entendre, persiste et signe (décisions
prévues par décrets et ordonnances, répression…). Il impose, de manière de plus en plus autoritaire et
accéléré, un choix de société libérale, massifiée, minée par la précarité, sans repères collectifs et livrée
aux lois du marché. L’Art et la culture en feront nécessaiement les frais.                                                  
Il est vital que la solidarité revienne au cœur de notre projet de société. 

C’est pourquoi nous appelons toutes les personnes et structures concernées à signer cet appel et le 
diffuser largement.

Signataires actuels : AG Art et Culture MP, CIP MP, SAMMIP (CGT Spectacle Occitanie), Sud Culture 
Solidaires, SNLA-FO (Syndicat National Libre des Artistes Force Ouvrière)

Pour rajouter votre signature et communiquer sur vos actions :  Facebook : Cip-Mp 


