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

Odj et convocation du Conseil des sections 
jeudi 22 septembre 2011 (9h30-17h)

ATTENTION : Bourse du travail annexe 
Commission A 1er étage

67 rue Turbigo, 
M° Arts et Métiers (ou Temple)

Prochains conseils des sections (ils auront lieu tous 67 rue de Turbigo- seule la salle change):
 - 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

 I. VIE INTERNE SUD CULTURE SOLIDAIRES
● Trésorerie

● Commission juridique

● Congrès SUD Culture Solidaires   
- septembre 2012, proposition définitive de date et de lieu (gîte)  :  à acter en Cds.
Le SN présentera en CdS des éléments concrets sur l'organisation du congrès et le nouveau site 
retenu.
Appel au peuple :une commission de préparation du congrès est proposée au CDS : ouverte à 
toutes et tous ceux qui se sentent d'écrire sur les thèmes que le CDS retiendra, Le SN propose que 
cette commission se tienne le lundi 3 octobre à 14h-17h30 à la permanence.

► Propositions du SN pour les textes à écrire :
*Axes revendicatifs sectoriels : cinéma, archéologie préventive (secteurs public et privé) ; spectacle 
vivant, secteur privé (NAO, etc.), égalité professionnelle F/H, précarité, 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…)
*Structuration/fonctionnement : pas de réforme globale des statuts. Modifications à la marge (articulation 
action syndical/recours au juridique ; avenir de l’Union SUD Culture & Médias Solidaires ainsi que de la 
constitution d’un syndicat SUD médias ; Interpro et Solidaires locaux,  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 ou deux débats libres pendant le congrès (sans vote, sur un thème à définir ensemble).

● Formation
►Rappel Cds 19 août : 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-mercredi  18  janvier  ) :  accueil  des  nouveaux 

militant-es (priorité au secteur privé selon les places disponibles
- programme à finaliser



II- TOUR des SECTIONS
III- ACTUALITÉ MINISTÈRE DE LA CULTURE 
● Mobilisation dans les DRAC
●  Élections CAP-CCP (commission administrative paritaire et  commission consultative paritaire) du  20 
octobre
    
IV- INTERPROFESSIONNEL /UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
● Perspectives de mobilisation pour le 11 octobre (intersyndicale nationale; intersyndicale culture) 
● CR du BN Solidaires du 8 septembre
●  SUD Culture et l'action sociale : lancement du débat (en vue du congrès)

Paris, le 12 septembre 2011


