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AGREMENT UNEDIC :  
NOUVEAU COUP DE BÂTON ! 

     

 
 
 Le 26 juin, le gouvernement a agréé l'accord UNEDIC du 22 mars 2014. Ce 
gouvernement socialiste-libéral n'a donc pas entendu les appels des précaires, 
intermittents, intérimaires, chômeurs, qui, depuis de nombreux mois, luttent pour faire 
entendre leurs propositions alternatives.  
 Cet agrément va précariser encore un peu plus ces catégories de salariés. La 
contre-réforme de 2003 avait déjà durci les critères pour indemniser les intermittents 
puisqu'il fallait effectuer ses heures dans une période de 10 mois au lieu de 12. Une 
première vague d'intermittents avait alors été touchée et exclue du régime de solidarité 
des annexes 8 et 10 de l'assurance-chômage. Avec le nouvel accord Unedic, un nouveau 
dispositif punitif s'ajoute : un différé d'indemnisation plus important entre deux 
périodes prises en compte par l'ASSEDIC. Un intermittent technicien pourra désormais 
avoir un différé de plusieurs dizaines de jours glissants. Durant plusieurs mois, il ne 
pourra donc compter que sur les revenus liés à son activité professionnelle* . 
 
 Depuis des mois, France Télévisions réduit au maximum le recours aux CDDu, 
non pas en embauchant, mais en faisant peser sur les titulaires le manque de personnel. 
Nombre d'entre eux ont été fidélisés par l'entreprise qui leur a demandé durant des 
années d'être disponibles et à son service. Aujourd'hui, nos collègues CDDu se trouvent 
donc en grande insécurité d'emploi et de revenus. L'accord UNEDIC va les pénaliser un 
peu plus **. 
  
 Pour avoir une vision complète du cynisme de l'entreprise vis-à-vis des 
intermittents, il faut se rappeler que depuis 2007, France Télévisions refuse d'appliquer 
le barème de l'accord CDDu à certaines professions (montage, cadre et prise de son). En 
2009, elle a même préféré les rétrograder comme simple monteur, OPV ou OPS, ce qui 
au passage lui faisait économiser en moyenne 20€/contrat/jour. De petites économies 
sur le dos des précaires, représentant un gros manque à gagner pour les intéressés (plus 
de 10% de la pige journalière). Une méthode de management du personnel CDDu pas 
vraiment honorable. La pilule est d'autant plus dure à avaler maintenant qu'on sait qu'à 
cette époque, des centaines de milliers d'euros avaient été dépensés en conseils bidon 
pour Bygmalion et consorts ! 
 On comprend alors la colère des intermittents lorsque la dernière vilenie de 
l'entreprise leur est tombée dessus le 1er janvier 2014, au prétexte d'appliquer A LA 
LETTRE l'accord du CDDu qui les exclut du bénéfice des compensations pour le travail 
des week-ends, des jours fériés et des nuits. L’entreprise s'essuyait clairement les pieds 
sur eux, en créant pour la 1ère fois un salariat interne à 2 vitesses. Malgré cela, leurs 
alertes, leurs demandes de soutien auprès des organisations représentatives sur 
l’ensemble de France Télévisions sont restées lettre morte durant de longs mois, ce que 
nous ne comprenons toujours pas.  
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 Puis soudain, dans cette mer d'huile à la surface bien calme, a bruissé un début de 
vie et d'action syndicale : un préavis de grève illimité, démarré le 24 juin par le syndicat 
CGT pour soutenir les luttes contre l'accord UNEDIC. Inédit ! Surprenant !   
 Peut-être doit-on voir là un retour de la CGT combative que nous avons connue, il 
y a quelques années ? Nous le souhaitons, afin que tous les dossiers en souffrance à 
France Télévisions, et ils ne manquent pas, soient enfin défendus. 
 SUD soutiendra toute bonne plateforme revendicative visant réellement à lutter 
pour la défense de l'entreprise, de ses salariés, et de nos missions de service public.  
  
 Dans l'attente que la lutte vienne se construire à l'intérieur de l'entreprise, nous 
adressons notre soutien aux intermittents, de France Télévisions et d'ailleurs, aux 
intérimaires et chômeurs, qui ne se résignent pas à subir ce texte après l'agrément du 
ministre.  
 Une action juridique en référé a en outre été engagée par le syndicat CGT 
spectacle qui demande l'annulation de l'accord UNEDIC. L'audience se tiendra le 1er 
juillet à 11h30 au Tribunal de Grande Instance de Paris. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés du jugement qui sera donné puisque 3000 d'entre vous, salariés 
intermittents, serez demain lourdement impactés par la mise en œuvre de cet accord. Ne 
vous laissez pas faire. Rejoignez les luttes de la coordination des intermittents et 
précaires. Résistez ! 
 
       Toulouse, le 28 juin 2014 
 
* Quelques rémunérations mensuelles selon les barèmes CDDU  

 
**Pour comprendre l'impact d'un différé d'indemnisation, pour un intermittent sous 
contrat 10 jours par mois :  
 
Avec l'accord UNEDIC, un intermittent déclarant 800 H au renouvellement de ses droits (à raison de 10 
jours travaillés/mois sur une base de 8H/jour travaillé X 10 mois) aura 36 jours de différé 
d’indemnisation, au lieu de 7 jours avec l'ancien accord.  
Mais ce différé se cumule avec la carence mensuelle générée par ces 10 jours mensuels travaillés. Soit 14 
jours non indemnisés par mois dus à la carence mensuelle + 16 jours de différé. Il ne percevra donc 
aucune indemnité de l’ASSEDIC durant plus de 2 mois et demi (78 jours au total : 36+3X14 jours). Au 
moment du renouvellement de ses droits, ses seuls revenus seront ceux liés à son activité professionnelle 
(cf. montants ci-dessus). 

Machiniste/éclairagiste/maquillage 122€/jour 1220€ brut/mois/ pour 10 jours de 
travail, soit 951€ net/mois 

Scripte/vidéo/OPV/OPS 161€/jour 1610€ brut/mois pour 10 jours de 
travail, soit 1255€ net/mois 

Monteur 155€/jour 1550€ brut/mois pour 10 jours de 
travail, soit 1209€ net/mois 


