
Communiqué de presse
Plate-forme Chorus au ministère de la Culture 

ou l'Etat en cessation de paiement pour au moins 6 mois !!!

A la DRAC de Basse-Normandie :

Par  note  du  6  juillet  2010 à  l'ensemble  des  personnels,  l'administration  régionale 
annonce avec une légèreté déconcertante, que suite à la mise en place du nouveau logiciel 
comptable  de  l'Etat  «CHORUS», les  frais  de  déplacement  des  agents  ne  seront  pas 
remboursés à partir du 1er octobre 2010, et qu'il faudra attendre au moins 6 mois pour se 
faire indemniser. 

Comme indiqué dans la note, une évidence ..., il est déclaré aux agents qu'ils seront 
dans  l'obligation  de faire l'avance sur leurs fonds personnels.  Il  est  vrai  que les fonds 
personnels des fonctionnaires de la Culture se portent actuellement à merveille : hausse des 
cotisations retraites, gel des salaires, etc  ... 

Cette situation est inacceptable, les agents du ministère de la Culture, de la DRAC de 
Basse-Normandie, des UT du Calvados, de la Manche et de l'Orne ne sont pas des vaches 
à lait. 

Mais ce que ne dit  pas l'administration (on nous cache tout, on ne 
nous dit rien), c'est que cette réforme qui s'applique aux agents de l'Etat va 
aussi  s'appliquer  à  l'ensemble  des  interlocuteurs  de  la  DRAC  et  des 
services  du  ministère  de  la  Culture  (entreprises  de  restauration  des 
monuments  historiques,  professionnels  du  spectacle,  associations 
culturelles, salles de spectacles ...). 

La  mise  en  place  de  la  plate-forme  Chorus  est  annoncée  par  nos 
gouvernants  comme un  des  moyens  de  rationaliser  les  dépenses  de  l'Etat 
(comme la suppression de personnel avec la RGPP) ... Pas de doute, avec des 
délais de paiement ou des versements de subventions supérieurs à 6 mois ... 
c'est certain, ça va rationaliser un maximum, surtout pour ceux et celles qui sont 
déjà sur la corde raide !!! 

Section SUD Culture Basse-Normandie
le 7 juillet 2010

Contact presse :
Section SUD CULTURE – 13, bis rue Saint Ouen – 14052 CAEN CEDEX 4
courriel : sud.bnormand@culture.fr
téléphone : 02 31 38 39 64 – 02 31 38 39 96

mailto:sudbnormand@culture.fr
mailto:sudbnormand@culture.fr
mailto:sudbnormand@culture.fr

