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Monsieur le Ministre,  
 
 
Nous, élèves de L’Académie de Limoges, du Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris, de l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, de 
l'Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier, de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon, de l’Ecole 
Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique de Lille, de l’Ecole Régionale 
d’Acteurs de Cannes, de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris, de 
l’Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, de l’Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique du Théâtre National de Bretagne, de l'Ecole Supérieure d'Art 
Dramatique du Théâtre National de Strasbourg, aujourd'hui, réunis par l’AFFUT 
(association des élèves des 11 écoles nationales supérieures) en Assemblée 
Générale le 10 mai 2014, et avec le soutien des directeurs de ces établissements, 
nous interrogeons sur l’écart paradoxal entre l’engagement des pouvoirs publics en 
faveur de l’enseignement supérieur artistique et la précarisation progressive que 
représentent notamment la baisse des budgets alloués à la culture et le dernier 
accord de l’UNEDIC.  
  
Les élèves des écoles nationales représentent une partie importante des 
professionnels qui formeront le paysage théâtral de demain. Cette position d’élève 
nous donne la chance de pouvoir nous organiser en amont pour choisir dès à 
présent les valeurs que nous défendrons dans nos futures interactions 
professionnelles. Nous ne faisons cependant pas de distinction entre les différentes 
formations et nous souhaitons soutenir tous les professionnels de demain. 
 

Monsieur François Rebsamen 
Ministre du Travail, de l’Emploi  
et du Dialogue Social 
101 rue de Grenelle 
75007 PARIS 
 

 
Lyon, le 11 mai 2014 



En tant que futurs artistes et techniciens du spectacle et de l'audiovisuel, nous 
sommes aujourd'hui particulièrement concernés par l'accroissement de la précarité 
dû à l'actuel accord sur l'assurance chômage. 
 
Le texte du 22 mars l'aggrave. Il comporte des dispositifs qui fragilisent l’émergence 
de nouvelles forces de création artistique. En effet l’augmentation de 2% des 
cotisations sociales touchera les salariés, et en premier lieu les petites structures 
par lesquelles nous entrerons dans la profession.  De plus le nouveau calcul du délai 
de carence affectera  les bas et moyens salaires. 
 
Par cette lettre nous apportons notre soutien aux propositions faites par le Comité 
de suivi de la réforme sur l’assurance chômage des intermittents du spectacle dont 
le retour au principe d’ouverture de droits à partir de 507 heures travaillées en 12 
mois, avec date anniversaire.  
 
Nous rejoignons donc ici la position que vous avez exprimée le 9 mars dernier, que 
Martine Aubry et le Parti Socialiste par la voix de son premier secrétaire  
Jean-Christophe Cambadélis ont réaffirmée dans leurs courriers respectifs du 7 et 9 
mai à savoir la renégociation sur la base des propositions du comité de suivi. 
Madame la Ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, s'est par ailleurs exprimée en 
faveur d'un véritable processus de négociation. 
 
Nous ne sommes pas les seuls concernés par cet accord. Les autres emplois 
discontinus, intérimaires,  précaires sont fortement touchés. Nous affirmons notre 
solidarité envers eux.  
 
A la vue de tous ces éléments, nous ne comprendrions pas, Monsieur le Ministre, que 
vous puissiez agréer cet accord. Nous vous demandons d'agir en faveur de 
l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations ayant pour base les propositions du 
comité de suivi. 
 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération.  
 
 
 
 

Copie : à Madame Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication 
 

 
 
 
Au nom des élèves des 11 écoles, représentés par l’Assemblée 
Générale de l’AFFUT du 10 mai 2014, et en solidarité avec les 
directeurs de ces établissements, 

 
Le président 
Jérôme COCHET 


