le 18-03-08

COMMUNIQUE DE PRESSE

Non au désengagement de l’Etat
dans la culture !
Les équipes artistiques et culturelles, dont certaines se retrouvent dans les organisations qui
composent l’Ufisc*, fortement mobilisées depuis l’appel du 29 février, dénoncent le travail de
sape orchestré au sein de l’Etat, qui vise à réduire l’action publique de l’Etat, sous
l’appellation marketing de « modernisation ».
Nous sommes conscients de la nécessité d’une évolution des fonctionnements de l’Etat tant
au niveau national que régional mais ce mouvement ne doit pas se faire dans la plus stricte
confidentialité, sans concertation, par une mise en œuvre de quelques techniciens ou
agences privées, partisans d’une réflexion comptable et au référentiel fondé sur la régulation
dominée par le marché.
Au-delà des considérations budgétaires, c’est la capacité de l’Etat à réguler, à lutter contre
les inégalités territoriales, à mettre en synergie, à soutenir et impulser, qui est en péril par
une Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) qui vise plus à dégraisser le
personnel des services et à afficher des résultats quantitatifs sans souci de qualité de l’action
publique et de cohérence avec les collectivités territoriales.
C’est pourquoi, l’Ufisc est solidaire de la résistance des personnels du Ministère de la
culture regroupés en intersyndicale.
C’est pourquoi l’Ufisc soutient la journée nationale de grève et de manifestation
organisée par l’intersyndicale le jeudi 20 mars.

Contacts : 29fevrier@gmail.com / www.ufisc.org / http://29fevrier.over-blog.com.
L’Ufisc* (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles) regroupe :
LA FEDERATION - Association professionnelle des arts de la rue
FEDUROK - Fédération des lieux de musiques amplifiées/actuelles
SYNAVI - Syndicat national des arts vivants
SCC - Syndicat du Cirque de Création
FSJ - Fédération des Scènes de Jazz et de musiques improvisées
CITI - Centre International pour le Théâtre Itinérant
RESEAU CHAINON – Fédération des Nouveaux Territoires de l’Art
ACTES IF - Réseau solidaire de lieux culturels franciliens
RIF - Confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles/amplifiées en Ile-deFrance
SMA - Syndicat national des petites et moyennes structures non lucratives de Musiques Actuelles
ZONE FRANCHE - Fédération des musiques du monde.
Membre associé : FRAAP - Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens

