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Relevé de conclusions du CONSEIL DES SECTIONS
du 24 février 2011
Présent(e)s : Sophie AGUIRRE (secrétaire générale/ Louvre), Patrick BOTTIER (architecture),
Jean-Louis GALMICHE (SLL / secrétariat national Solidaires), Christelle GUYADER(Louvre
/secrétariat national /Solidaires Fonction publique), Jean-François HERSENT(DGMIC /SLL /
secrétariat national), Corinne MANDJOU (RFI), Boris MELLOW (BnF, secrétariat national), Elise
MULLER (Louvre), Dominique NOEL (DRAC Basse-Normandie / secrétariat national), Irène
PEREIRA (Versailles), Myriam ROUMIER (Orléans), Caroline SART (spectacle vivant /SNE),
Michel THOME (Bpi).
Excusé(e)s :
Henri BOURSIER (Ciné Solidaires), Guy KORWILL (SUD AFP), Florence de BOISSIEU (Hatier
& al), Ivan SIRET (CMN), Agnès SUILLEROT(CSI – trésorerie), Tahar BENREDJEB (DRAC
Picardie /secrétariat national), Claus TULATZ (SUD AFP / secrétariat national).
Prochains conseils des sections : rue du Château d’eau
jeudi 24 mars, 9h30-17h: salle Tollet, 3 rue du Château d’eau, M° République
jeudi 21 avril, 9h30-17h : salle Tollet, 3 rue du Château d’eau, M° République
jeudi 19 mai, 9h30-17h : salle Tollet, 3 rue du Château d’eau, M° République
I- VIE INTERNE SUD CULTURE SOLIDAIRES
● Trésorerie : diffusion du budget 2011 adopté au précédent CDS
– Rappel Cds 27 janvier :L’Union syndicale SUD Culture et Médias Solidaires doit verser pour
notre syndicat des cotisations à Solidaires. Il faudra clarifier la trésorerie de l’Union, dans la
mesure où un certain nombre de dépenses sont faites par SUD Culture Solidaires (syndicat) au lieu
d’être faites par l’Union (ce qui explique, entre autres, nos fortes dépenses sur le poste interpro). La
trésorerie de l’Union ne fonctionne pas, seuls les chèques indispensables sont faits. Aucun débat n’a
lieu par exemple sur la formation ou sur le soutien aux luttes et en conséquence aucune dépense
n’est décidée non plus en la matière.
● Présentation nouvelle section :RFI
Corinne, journaliste depuis 17 ans à RFI. La fusion RFI/France 24 pose énormément de problèmes :
en réalité, il s'agit d'une volonté politique de démanteler RFI pour faire vivre France 24. 210
personnes sont déjà parties et 69 sont en attente. Intersyndicale CGT FO SNJ (sans la CFDT qui
négocie toute seule avec la direction). La création de la section SUD rencontre beaucoup de succès,
notamment auprès des déçus de la CFDT (qui viennent rencontrer la section SUD). Élections
prévue dans 2 ans. Corinne, RSS, a été conviée à une négociation sur la parité Hommes/Femmes.
Donc, a priori, pas de problème de représentativité syndicale.
● Présentation nouvelle représentante section Orléans (spectacle vivant, cinéma,etc.)

La section a désigné 1 titulaire (Myriam présente) et 1 suppléante pour participer au CdS. Myriam
travaille depuis 3 ans dans un cinéma d'art et essai (qui dépend de la ville) où elle s'occupe de la
programmation jeunesse. Mais le cinéma n'est plus soutenu par la Mairie (demande de loyer
+subvention coupée), ce qui a entrainé un licenciement économique. Sur fond de baisse générale
des subventions , qui touche aussi les écoles et toutes les structures organisatrices d'évènements
dans ce cinéma.
NB . Nécessité de renforcer les informations internes sur ce qui se passe dans les structures
culturelles où travaillent des camarades de SUD Culture. Ce manque d'information précise nous a
manqué notamment dans la campagne contre « la culture pour chacun ».
● Congrès

SUD Culture Solidaires (mars 2012)

Il se déroulera sur 3 jours, comme en 2009, du 21 au 23 mars 2012 en Basse-Normandie. Choix
entre 2 possibilités (Caen-ville) ou Bord de mer (à 15km environ) : propositions concrètes et
chiffrées par section Basse-Normandie au prochain Cds.
Estimation du nombre de participants : entre 70 et 90.
Déjà 2 axes forts à retenir : précarité et SUD culture dans les Solidaires locaux.
En vue de faciliter les débats et les mandatements, un message sera envoyé aux sections pour
qu'elles transmettent à la permanence nationale les noms des membres de leur bureau et du/de la
trésorier/ère ainsi qu'un mail de contact de la section.
NB. Notre dernier congrès, à Die, nous était revenu à largement plus de 10 000€ en raison des frais
de transport (TGV)... et des dépenses d'alcool !
● Commission juridique
1.Les 2 demandes de prises en charge proposées par la commission juridique (du 14/02)ont été
validées :
Xavier, exclu de l'école où il enseignait en 2009 : non respect des procédures de licenciement.
Décision prud'hommes : requalification de son CDD en CDI, mais pas d'indemnisation ni de
réintégration. Recours, donc et frais d'avocat.
2.Suite affaire AFP sur le vote des « non européens » au CA. Cours de cassation : avocat habilité à
plaider dans cette instance : 2152€. Il s'agit d'un recours collectif très important pour les droit des
travailleurs/euses de l'AFP, majoritairement non européen-es.
NB. Le même problème existe à RFI : lutte pour un reclassement /contre les discriminations par
rapport aux langues pratiquées. Inégalités salariales criante entre correspondants européens et
correspondants africains, notamment. Le premier plan social a touché particulièrement les
personnels des sections de langues européennes (section allemand fermée, etc.). Rencontre prévue
entre la section RFI et la section TV5 pour les problèmes spécifiques de vote au CA (à la suite de la
démarche initiée par SUD AFP).
● Caisse de grève (mouvement sur les retraites) :
Un message de clôture va être envoyé par le SN.
Une seule demande en provenance des camarades du secteur privé
Plusieurs personnes ont fait plus de 15 jours de grève.
Une soixantaine de personnes ont reçu une aide : au total, 13 000€ (forfait de 50€/jour).
NB. Un débat sur la question de savoir à partir de quel jour, on aide les camarades en grève dans le
cas d'une reconductible devra faire l'objet d'une réflexion dans le syndicat (avant le lancement de
nouvelles grèves reconductibles, bien sûr !).

● Spectacle vivant
Caroline a fait le point sur les mobilisations autour de la renégociation de la convention de
l'UNEDIC. En réalité, rien ne devrait vraiment bouger, échéance électorale 2012 oblige ! Ces
mobilisations vont se croiser [suivez les appels qui seront diffusés, normalement pour le 9 mars +
un débat à la bourse du travail de Paris lundi 7 mars 18h30 sur les droits nouveaux] et, il faut
l'espérer, se regrouper avec les mobilisations prévues dans la fonction publique [voir point suivant].
Puis, elle aborde le point sur le projet de Forum à Marseille envisagé pour juin/juillet. Il est apparu
au Cds que le projet n'était pas suffisamment abouti pour sa réalisation cette année.
Il faut reprendre, au sein de SUD Culture, la question transversale de la précarité et voir comment
on peut construire une dynamique centrifuge à partir des situations de précarités différentes que
nous connaissons dans les différents secteurs où nous intervenons. Nécessité également d'avancer
sur ces questions par rapport aux débats de notre dernier congrès cet des contre forums d'Avignon.
Décisions :
- report du forum de Marseille,
- envoi d'une documentation récapitulative de toutes nos récentes productions sur la précarité (pour
éviter de repartir de zéro !),
- finaliser la brochure précarité (en rade)
- consacrer une journée spécifique de débat (Cds) sur la précarité
Grâce à Solidaires et SUD PTT, une conférence téléphonique du secteur spectacle vivant va pouvoir
se tenir, qui essaiera de débroussailler dans un premier temps les problèmes du secteur spectacle
vivant et de voir s'il y a ou non possibilité d'organiser une rencontre interne du secteur.
II- ACTUALITE REVENDICATIVE
● Précarité fonction publique
Initiatives prévues le 9 mars : Fonction publique (non-titulaires) + Chômeurs et précaires /secteur
privé (à l'appel des mouvements de chômeurs)
– Réunions « négociations » fonction publique : voir documents envoyés par Solidaires/SUD
Culture. Au vu des dernières réunions, le pire est maintenu (ex, CDA – contrat d'activité).
– Débat au sein du groupe de travail Solidaires Fonction publique : rester jusqu'au bout ou quitter
les négos. Accord sur, de toute façon ne pas partir seuls.
– dernière réunion de négos : 7 mars, avec présentation de l'accord.
– Journée du 9 mars : à l'initiative des organisations qui soutiennent la grève des non-titulaires de
l'Ecole normale supérieure [ENS] : prévoir rassemblement, conférence de presse ? La question
de la présence de Solidaires se pose également : comment articuler le 7, dernier jour des négos,
avec l'organisation d'un rassemblement à Bercy (et d'autres rassemblements en régions), et le 9 :
mobilisation autour de l'ENS et mobilisation des mouvements de chômeurs. Faut-il appeler à la
grève ?
– Le BN Solidaires du 3 mars devra trancher sur ce point et un bilan sera tiré le 10 par le groupe
précarité Fonction publique de Solidaires.
Décisions :
– Il ressort de la discussion une très grande inégalité de situations, certaines sections pouvant
mobiliser (mais pas forcément avec appel à la grève) et, de toutes façons, peu de sections sont
présentes.
– Nécessité d'amplifier la mobilisation contre la précarité sur le ministère (avec relance de
l'intersyndicale culture) dans la perspective de la réunion de l'Observatoire de la précarité le 5
avril.
– Réponse favorable à la demande de solidarité financière des grévistes de l'ENS [le SN du 28/02
a décidé de 200€, le Cds n'ayant émis qu'une décision de principe].

– Relancer la mobilisation en interne : tract(s) SUD Culture
– Mandat donné en ce sens au représentant SUD Culture au BN Solidaires du 3 mars.
Compte tenu de la nécessité du débat sur la précarité (et aussi du fait que nous avons du commencer
tard, ce Cds, trop peu de camarades étant arrivés à l'heure), nous n'avons pu traiter les points
suivants : actualité ministère (CR CTPM et des autres réunions avec la direction du ministère),
bilan de la campagne contre « la culture pour chacun ». Le point préparation du congrès a pu être
traité sur la presque totalité de l'après midi, comme prévu (jusqu'à 18h !).
Préparation Congrès SOLIDAIRES
● Congrès Solidaires (juin 2011) : il y aura 5 participants au titre de l’Union SUD Culture et Médias
Solidaires.
Les amendements (sur les 7 résolutions) sont à renvoyer à Solidaires avant le 07/03.
Validation de la candidature de Jean-François Hersent à la commission des résolutions (14-18
mars) préparatoire au congrès.
– Validation de la candidature de Jean-Louis Galmiche au secrétariat national de Solidaires qui
sera élu par le congrès
– Débat sur les amendements présentés par les sections Basse Normandie, BnF et Sll (ex DLL).
–

Les amendements retenus – et par conséquent présentés par notre syndicat (en espérant que les
autres composantes de l'Union SUD Culture & Médias Solidaires ne s'y opposeront pas – sont en
fichier joint
Lors du prochain Conseil Des Sections, il y aura une discussion sur notre positionnement par
rapport aux tentatives de relancer l’intersyndicale au ministère de la Culture.
Paris, le 2 mars

