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Paris, le 25 juin 2003 

 

Monsieur le Premier ministre, 
 
 
Après avoir rencontré les représentants des « Intermittents du spectacle du 
Loiret », je tiens à appeler tout particulièrement votre attention sur les très 
vives préoccupations qui sont les leurs devant le projet de réforme de leur 
régime qui va donner lieu à une réunion associant les partenaires sociaux 
intéressés ce jeudi 26 juin. 
 
Comme vous le savez, le projet vise à réduire leur durée d’indemnisation de 
douze mois à six mois pour 507 heures de travail (et non plus de 450 heures) 
qui devraient être effectuées en neuf mois et non plus en douze mois. 
 
Si ce régime était ainsi modifié, cela créerait pour les personnes concernées de 
vives difficultés. Nombre d’entre-elles ne pourraient poursuivre leurs activités 
dans le domaine culturel et se retrouveraient … au chômage. 
 
Cela porterait aussi un rude coup à de très nombreuses associations et 
institutions culturelles. Celles-ci font vivre la culture dans nos régions, nos 
départements, nos communes, et contribuent largement au rayonnement 
culturel de la France à l’étranger. 
 
Je vous serais très reconnaissant pour toutes les initiatives que vous pourrez 
prendre afin de favoriser un accord sur des bases nettement plus favorables, 
qui permettront aux intermittents du spectacle de « continuer d’exercer leur 
activité dans des conditions décentes » et aux institutions et aux associations 
culturelles de continuer à assurer des missions de création et de diffusion qui 
sont les leurs en pouvant compter sur les personnels nécessaires. 
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, à l’expression de ma 
haute considération. 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre SUEUR 
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