
C’est la sécheresse en février. Que comptent faire nos dirigeant·es ? Alimenter 
leur machine infernale en nous envoyant au casse-pipe jusqu’à 64 ans et plus.

Dans certains secteurs comme les arts plastiques et la BD, la moitié des artistes-
auteur·ic·es ont des revenus qui les situent sous le seuil de pauvreté. Une situation 
qui touche encore plus violemment les femmes, minorités de genre, personnes 
racisé·es, sans papiers, personnes en situation de handicap. Que comptent faire 
nos dirigeant·es ? Durcir les conditions d’accès à la retraite. Arrêtons-les.

Non, la précarité et la souffrance au travail ne sont pas des fatalités. 
Nous ne sommes pas condamné·es à subir la loi du marché capitaliste pour créer. 
Nous ne sommes pas obligé·es de respecter les règles de la concurrence et  
nous refusons de participer au désastre environnemental pour nourrir les profits.

Mettons-nous EN GRÈVEEN GRÈVE et rejoignons les cortèges qui défileront contre 
le projet de réforme des retraites ! 

Manifestons-nous, montrons-leur que nos sommes nombreux·s·es. En tant que 
collectifs et syndicats de travailleur·s·es de l’art, nous appelons à cesser le travail 
ou à utiliser ce jour spécial pour travailler comme nous l’entendons. Nous invitons 
tous·t·es les travailleur·s·es à se rassembler les jours suivants pour créer les conditions 
du rapport de force qui fera reculer Macron et son monde.

IL EST TEMPS D’AFFIRMER UN DÉSIR IL EST TEMPS D’AFFIRMER UN DÉSIR 
DE PROGRÈS SOCIAL POUR CONTRER DE PROGRÈS SOCIAL POUR CONTRER 

LES PLANS DU GOUVERNEMENTLES PLANS DU GOUVERNEMENT..

SOYONS 
RESPONSABLES

BLOQUONS 
LE PAYS



C’EST POURQUOI C’EST POURQUOI 
NOUS DEMANDONS POUR TOUS·TESNOUS DEMANDONS POUR TOUS·TES  

☞ Un véritable projet politique 
porteur d’une retraite à 60 ans 
maximum, sans condition 
d’annuités, avec une pension calculée 
sur les 6 meilleurs mois de carrière.

☞ L’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 
et la hausse générale 
des rémunérations du travail.

☞ Une retraite minimum  
à 1700 euros nets.

☞ L’accès à la totalité des droits 
du régime général de la sécurité 
sociale pour les personnes sans 
papiers, les travailleur·s·es migrant·es 
et les travailleur·s·es du sexe.

ET POUR ET POUR 
LES ARTISTES-AUTEUR·ICES LES ARTISTES-AUTEUR·ICES 

EN PARTICULIEREN PARTICULIER  

☞ L’accès à tous les droits de la 
protection sociale : accidents  
du travail et maladies professionnelles, 
assurance chômage et congés payés.

☞ La démocratisation du régime des 
artistes-auteur·ic·es par l’organisation 
d’élections professionnelles.

☞ La mise en œuvre  
d’un droit à la continuité du revenu.

☞ La suppression de l’IRCEC  
(et au-delà des secteurs 
artistiques, de toutes les retraites 
complémentaires par points) 
et le déplafonnement du régime 
de base.

Débarrassons-nous du mythe bourgeois de l’artiste maudit·e qui meurt le pinceau 
à la main, oublié·e de tous·t·es avant de faire la fortune de ses ayants droit. Nous sommes 
des travailleur·s·es comme les autres et nous entendons exercer librement notre activité, 
sans nous ruiner la santé et sans avoir peur de vieillir.

LE 7 MARS ET LES JOURS SUIVANTS, LE 7 MARS ET LES JOURS SUIVANTS, 
NOUS SERONS TOUS·TES DANS LA RUE !NOUS SERONS TOUS·TES DANS LA RUE !

Art en Grève Occitanie ✱ Association Allié·es des Travailleurs et Travailleuses du Sexe ✱ Documentations  
Galerie Treize ✱ La Buse ✱ La Permanence ✱ Le Massicot ✱ L’Œuvrière ✱ Syndicat des Travailleur·euses Artistes-Auteur·ic·es CNT-SO 

Syndicat du Travail Sexuel ✱ Syndicat National des Artistes Plasticien·n·es CGT   
Syndicat National des Écoles d’Art et de Design CGT ✱ Syndicat Potentiel ✱ Technomaterialism


