
12, rue de Louvois - 75002 PARIS- tel / 01.40.15.82.68 - fax / 01.40.15.85.99- sud@culture.fr

Le prochain Conseil Des Sections aura lieu le :  

Jeudi 23 juin 2011. 
9h30-17h salle Ferrer /Bourse du travail

3 rue du Château d'eau 75003 Paris M° République
Ordre du jour

1. VIE INTERNE SUD CULTURE SOLIDAIRES
*Rappel calendrier des Cds 2011 : jeudi 25 août, 9h30-17h ; jeudi 22 septembre, 9h30-17h; jeudi 13 
octobre, 9h30-17h ; jeudi 17 novembre, 9h30-17h ; jeudi 8 décembre, 9h30-17h.
*Trésorerie 
*Création de nouvelles sections
*Congrès SUD Culture Mars 2012 : Le Cds sera l'occasion de commencer à réfléchir à la 
préparation de notre congrès : désignation d'une « commission congrès », calendrier pour la 
rédaction des projets de motions, constitution des commissions de résolutions,....
*Commission juridique :  affaires en cours, nouvelles demandes,....

2. TOUR DES SECTIONS
La parole aux sections qui la demandent (en début de séance)

3. ACTUALITE MINISTÈRE
*Comité Technique Paritaire Ministériel de juin. Initialement prévu le 9 juin, le CTPM a été reporté 
aux alentours du 23 juin. Un compte-rendu sera fait s'il s'est tenu avant ce CDS.
*Elections CAP – CCP : le point sur la constitution des listes Sud Culture pour ces élections qui 
doivent permettre d'asseoir toujours plus l'influence de SUD Culture.
*Fusion de corps (secrétaire de documentation, catégorie B en règle générale). Problème certes 
spécifique mais néanmoins important pour l'avenir des missions de la fonction Publique et du MCC.
.*Réunion évolution de l'enseignement Supérieur au MCC  : la réunion initialement prévue le 10 
Juin a été reporté, mais un point sera tout de même fait sur le sujet.    

4. MOBILISATIONS CULTURE 
*Précarité : point sur la situation dans la Fonction Publique par rapport au projet de loi sur les 
contractuels et débat sur les perspectives au ministère de la Culture. 
*Quelles perspectives de mobilisation ? Face aux attaques contre la politique patrimoniale en 
général et les musées en particulier (nouveau volet de la RGPP, transfert des ATP à Marseille qui 
permettra d'expérimenter en grand de nombreuses externalisations dont celle de la filière ASM,...) ; 
compte tenu de la désorganisation des DRAC qui engendre de plus en plus de souffrance au travail, 
il est important de réfléchir aux actions à initier, y compris dans le cadre de  l'intersyndicale Culture.

5. UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
Congrès Solidaires : compte-rendu du congrès de Solidaires par la délégation de SUD Culture

6. QUESTIONS DIVERSES DEMANDÉES PAR LES SECTIONS PRÉSENTES.
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