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Odj et convocation du Conseil des sections 
jeudi 25 août 2011 (9h30-17h)

exceptionnellement au local de Solidaires     (3ème étage)
144 Bld de la Villette 75019 Paris

M° Colonel Fabien ou Jaurès
Prochains conseils des sections :
- jeudi 22 septembre, 9h30-17h Bourse du travail Commission A 1er étage
- jeudi 13 octobre, 9h30-17h Salle Albert Thomas
- jeudi 17 novembre, 9h30-17h Bourse du travail Commission A 1er étage
- jeudi 8 décembre, 9h30-17h Bourse du travail Commission A 1er étage

● Bourse du travail : annexe 67 rue Turbigo, M° Arts et Métiers (ou Temple)

 I. VIE INTERNE SUD CULTURE SOLIDAIRES
● Congrès SUD Culture Solidaires   
-Soit du 18 au 21 septembre 2012, soit du 25 au 28 septembre 2012. en Basse-Normandie, et non plus en mars  
2012, suite à la décision du Cds du 23 juin1.
A examiner en CdS :
les problèmes de logistique et d’organisation ; solliciter Stéphane - et [peut-être 1 ou 2 autres volontaires en 
plus : camarades bas normands de l’INRAP...] pour renforcement et organisation :
les contacts avec la section Basse-Normandie ;
CR de Tahar sur sa  visite à son retour de congés des 2 sites possibles ;
CR entretien téléphonique Sophie avec Christophe [section Basse-Normandie] pour, grâce aux contacts avec 
Solidaires Calvados, voir s’il y a d’autres possibilités  pour tenir le congrès dans le département.

► Textes à écrire (par la future commission du congrès qui se réunira pour la première fois le 
lundi 12 septembre de 14h30 à 17h30 à la permanence, après appel au peuple en  Cds )
*Axes revendicatifs sectoriels : cinéma, archéologie préventive (secteurs public et privé) ; spectacle 
vivant, secteur privé (NAO, etc.)
*Résolution générale : autour de la marchandisation de la culture bat son plein, à fond la caisse (actualisation  
de nos textes, industries culturelles et médias, prospective 2030, etc…)
*Statuts : pas de réforme globale des statuts. Modifications à la marge  (articulation action syndical/recours 
au juridique ; 
*si  nécessaire,  mise  en  conformité  avec  la  loi  d’août  2008  sur  la  représentativité  syndicale  et  ses 
conséquences sur le fonctionnement des syndicats) ; revoir et améliorer le règlement intérieur.
Rappel de nos principes : nous construisons un syndicalisme de site, c’est—à- dire que nous syndiquons la 
sous-traitance (ménage, etc.).
*Éventualité d’un débat libre pendant le congrès (sans vote, sur un thème à définir ensemble).

Poser le problème de l’avenir de l’Union SUD Culture & Médias Solidaires ainsi que de la constitution  
d’un syndicat SUD médias. 

*etc.

1«  le Cds donne mandat au Secrétariat national élargi pour organiser ce congrès en Basse-Normandie, soit du 18 au 21 
septembre 2012, soit du 25 au 28 septembre 2012. Pour ce faire, il charge le Secrétariat national élargi de reprendre  
contact avec la section Basse-Normandie pour s’assurer de son accord pour l’organisation logistique du Congrès à ces  
dates. Le Secrétariat national élargi fera appel dès fin juin à candidatures pour constituer la commission des résolutions 
du Congrès. »
Résultats du vote de cette motion : 0 contre, 1 abstention, 0 ne prend pas part au vote, 6 pour.
[La section Basse Normandie, interrogée par le SN après le Cds, s’est déclarée prête à participer à l’organisation du  
congrès en septembre 2012]



● Point juridique : face aux nouvelles demandes de sections et compte tenu du déséquilibre budgétaire du 
poste « action juridique », le Cds devra prendre position sur ce qu'il convient de faire pour les mois à venir.

● Formation
►Proposition de 2 sessions
• 1ère session (lundi  21  & mardi  22  novembre 2011) :  CT/CHSCT/CAP =>  pour   les  camarades 

Fonction publique : 
- lundi  matin :  présentation  générale  (sans  débat)  CT  &  CHSCT ;  après-midi  approfondissement 

thématique et débats
- mardi matin : CAP : présentation générale ; après-midi : discussion sur les pratiques et synthèse.
• 2ème session (lundi 16 & mardi 17 janvier 2012) : accueil et secteur privé
- mardi matin : chacun(e) se présente ; après-midi : histoire du syndicalisme
- mercredi matin : approche juridique/approche syndicale ; après-midi : approche revendicative et synthèse

II. ACTUALITÉ MINISTÈRE DE LA CULTURE 
●  CR du CTPM (comité technique paritaire ministériel) du 11 juillet (2 fois reporté)
●  Élections  CAP-CCP (commission  administrative  paritaire  et  commission  consultative  paritaire)  :  20 
octobre

► Dépôt des listes : [ au plus tard] 8 septembre
► point sur la constitution des listes [ pour chaque grade et chaque corps] :

• Les candidatures rentrent lentement en cette période estivale.
• Inquiétude cependant pour la liste « Enseignants Écoles d’art » (SUD était 1er syndicat aux dernières 

élections !)
• Proposition d'abandonner la constitution d’une liste « Attachés d’administration » (pour cause de risque 

de répression antisyndicale)
• Pour  la 1ère fois nous parvenons à constituer une liste complète pour la filière ASM (en AdT et TSC)
• Liste  ICCEAC (inspecteurs  de la création artistique) :  Cr de la  rencontre avec D. Alaime,  sg CGT 

Culture,  pour éventuelle liste commune dans ce corps.

► Rappel : nous sommes passés de 9% à 12% des voix en CAP aux dernières élections : en CAP, nous 
ne n’avons pas encore rattrapé notre retard par rapport aux résultats en CTP (15,4% en 2010).

      ► Position de SUD Culture par rapport à la demande d'accord électoral « privilégié » SUD -FSU  
proposé par la FSU

      ►Confection des professions de foi : besoin de têtes et de bras

III. INTERPROFESSIONNEL /UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
● Perspectives de mobilisation à la rentrée
● Préparation du BN Solidaires du jeudi 8 septembre
● Point sur les non-titulaires de la Fonction Publique, en rapport entre autres au projet de circulaire sur ce 
dossier diffusé récemment. 

IV. TOUR DES SECTIONS
Lutte  à la Grande Halle de la Villette : salarié(s) embauché(s) en CDD d’usage (affaire suivie par Sophie 
après passage de témoin de Boris)
Universcience : « problèmes » avec le représentant CNT local.
MK2 : bilan des élections professionnelles
Etc.

Paris, le 5 août 2011


