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La Culture en danger !
Les professionnels de la culture protestent !

Joignons-nous à eux
NOUVELLE JOURNÉE D’ACTIONS LE 17 JUIN À PARIS ET EN RÉGIONS !

Les  artistes,  les  responsables  culturels,  les  personnels  techniques,  administratifs  et  d’accueil  et  leurs 
organisations professionnelles se mobilisent depuis des mois pour dénoncer la Réforme des Collectivités 
Territoriales.  Des  journées  d’actions,  les  29  mars  et  6  mai,  ont  permis  de  rassembler  à  leurs  côtés  les 
personnels  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  communication  et  leurs  organisations  syndicales,  des 
représentants d’autres secteurs, des élus, des usagers et d’élargir à Paris comme en régions le mouvement de 
protestation. 

Grâce à leur détermination pour la loi sur la Réforme des Collectivités Territoriales, le gouvernement a du 
renoncer à sortir la culture des compétences partagées entre les communes, les départements et les régions 
pour permettre les financements croisés. Ainsi la culture a  de fait été reconnue par la législation "d’utilité 
publique".

Cependant, l’art et la culture restent en danger. Ils sont victimes d’une quadruple attaque : 

1.la réforme des Collectivités Territoriales va priver départements et régions d’une grande partie de leurs 
ressources et de leur autonomie fiscale

2.le  gel  de  leurs  dotations  2011 va les  contraindre,  pour  respecter  leurs  compétences  obligatoires,  à  se 
retourner peut-être contre la culture  

3.la RGPP provoque déjà des dégâts considérables sur les missions et l’intervention de la puissance publique 
dans  le  domaine  de  la  culture  :  suppression  de  postes,  externalisation  et  suppression  de  missions, 
précarisation, marchandisation, etc...

4.le gouvernement veut diminuer la culture de 10 % sur le budget triennal, avec une baisse de 5 % sur la 
création dès 2011.

► Si les acteurs de la culture ne parviennent pas à faire reculer le pouvoir, cette baisse orchestrée des crédits 
apportés par l’État et par les Collectivités Territoriales sera catastrophique pour bon nombre de structures et 
détruira durablement de nombreux emplois d’artistes et de techniciens. Nous refusons de voir massivement 
disparaître des théâtres,  des festivals,  des compagnies, des cirques, des orchestres,  des centres d’art,  des 
cinémas d’art et essai, des musées, des bibliothèques.

► La culture n’a déjà que trop payé au fil des années. Il est de notre devoir de syndicalistes et d'agents du 
ministère d'apporter notre soutien  à ce combat.

►  Contre  la  restriction  générale  de  la  politique  culturelle,  pour  le  renouveau des  politiques  culturelles 
portées par  l'État et les collectivités territoriales

►  Dans  toutes  les  régions,  nous  invitons  les  agents  du  ministère  à  se  joindre  aux 
rassemblements de protestation.

► A Paris, nous vous invitons à vous rassembler jeudi 17 juin à 
partir de 12h devant le  Ministère de la Culture où se réunira le 
Conseil  National  des  Professions  du  Spectacle  avec  les 
manifestants partis depuis la Place de l'Opéra.

Paris, le 14 juin 2010
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