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Les intermittents interrompent  la session de
la Région

Vingt  minutes
après le début
de  la  session
du  conseil
régional,  une
quarantaine
d’intermittents
ont  fait
irruption  dans
l’hémicycle
pour  exiger
une  entrevue
avec  le
président
Bonneau.

L’ordre du jour de
la  séance

plénière du conseil régional était  déjà chargé en chiffres et en débats. C’était  sans compter sur
l’intervention inattendue d’une quarantaine d’intermittents du spectacle - accompagnés de plusieurs
intérimaires - dans l’hémicycle, alors en plein débat sur le compte administratif de l’année 2013.
Pression sur la Région et le gouvernement

Plutôt discrets à leur arrivée, les manifestants déroulent et accrochent une banderole le long de la
rambarde surplombant les bancs des élus régionaux, avant d’interrompre l’élocution d’Hervé Novelli
(Union pour la région Centre - UPRC) et d’entonner des slogans. Pour le remplaçant de Philippe
Vigier  dans  le  groupe  UPRC,  Jean-Pierre  Larsonneur,  cette  première  session  s’annonce
mouvementée.

Vingt minutes seulement après l’ouverture de la session, François Bonneau, le président socialiste,
se  voit  contraint  de  suspendre  la  séance.  Malgré  ses  invitations  répétées,  les  manifestants
refusent, en effet, de sortir de l’enceinte pour rencontrer deux vice-présidents régionaux.

Les exigences des manifestants ne sont pas négociables : ils veulent échanger avec le chef de file
socialiste de la région dans l’hémicycle et repartir avec une position claire de François Bonneau.
« Nous voulons faire pression sur la région Centre, et par ce biais sur le gouvernement, pour faire
abroger le protocole d’accord du 22 mars », clame Sasha Gillard, coordinateur du mouvement. Une
convention qui, selon les intermittents, met encore un peu plus en péril leur situation personnelle et
professionnelle avec une baisse de leur indemnisation chômage, une perte de salaire et une rupture
de leurs droits.
Suspension
d’une heure et demie

Après une période de flottement dans la salle, le président Bonneau va finalement à la rencontre
des manifestants pour échanger avec eux et leur assurer de son soutien. « Je vais intervenir (par
courrier adressé à François Rebsamen, ministre du Travail, de l’emploi et du dialogue social) pour
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qu’une négociation s’engage, sans délai, et que soit prise en compte votre situation particulière »,
assure-t-il.

Plus  d’une  heure  et  demie  après  le  début  de  «  l’occupation  »  des  bancs  publics  par  les
manifestants, la banderole est détachée et la séance reprend, presque normalement, son cours. n
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