
Relevé de conclusions du CONSEIL DES SECTIONS

du 26 janvier 2012

Présent(e) s : Laïla BADRA (Orsay), Tahar BEN REDJEB (secrétariat national / DRAC 
Picardie), Florence de BOISSIEU (éd. Hatier & al), Patrick BOTTIER (ENSA La Villette - 
architecture / secrétariat national), Henri BOURSIER (Ciné solidaires), Stéphane ELIARD 
(Galeries nationales du Grand Palais), Jean-François HERSENT (SLL-DGMIC / secrétariat 
national), Corinne  MANDJOU  (RFI),  Guglielmo  MAZZOCHI  (ENSA  La  Villette),Boris 
MELLOW (BnF, secrétariat national), Élise MULLER, Guillaume SAINT AUBIN ( château de 
Versailles),Emmanuel SEBRIE (Galeries nationales du Grand Palais), Ivan SIRET (CMN), 
Agnès SUILLEROT (Universcience / trésorière), .

Excusé(e) s :Jean-Louis GALMICHE (SLL-DGMIC / secrétariat national Solidaires), Christelle 
GUYADER (Louvre / secrétariat national), Guy KORWILL (SUD AFP), Claus TULATZ (SUD 
AFP /  secrétariat  national),  Dominique NOEL (DRAC Basse-Normandie / secrétariat 
national).

Prochains  conseils  des  sections (ATTENTION :  retour  3  rue  du  Château  d’eau, 
M° République) :

- jeudi 23 Février, 9h30-17h00 Salle Ferrer
- jeudi 22 Mars, 9h30-17h00 Salle Ferrer
- jeudi 26 Avril, 9h30-17h00 Salle André Thollet
- jeudi 31 Mai, 9h30-17h00 Salle André Thollet
- jeudi 28 Juin, 9h30-17h00 Salle Ferrer

VIE INTERNE SUD CULTURE SOLIDAIRES

● Trésorerie

Budget 2011
– La loi de 2008 sur la représentativité nous impose de faire un bilan comptable d’ici fin 2012, 
qu’il faudra présenter et faire voter en CDS.
– À la fin de chaque année, nous avons l’obligation de décider de l’utilisation du report  : il 
faut y réfléchir pour le report 2011 sur 2012. Au cours des années précédentes, nous avons 
attribué 10 000 € de report à une caisse de grève et 10 000 € à un fond de roulement. Le report 
2011 de 20 000 € permet de provisionner 10 000 € pour le Congrès, mais il faut réfléchir à 
l’utilisation des 10 000 € encore restants.
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– Il est demandé qu’un point soit fait en fin d’année sur le montant disponible sur le livret et 
les intérêts générés.
– Au CDS de février, un bilan détaillé des dépenses et recettes juridiques 2011 sera fait. Il est 
aussi  demandé  un  point  sur  le  coût  global  au  fil  des  années  des  procédures  les  plus 
conséquentes.

Budget 2012 (version 1)
– Une augmentation de 5 % des rentrées des cotisations est budgétée, par prudence, même si 
on constate ces dernières années une augmentation des cotisations de l’ordre de 10 % chaque 
année. Aucune autre recette n’est prévue.
– 18 000 € de dépenses sont prévues pour le Congrès 2012, mais il faudra faire une estimation 
plus précise.
– Il est prévu de dépenser 25 % des cotisations pour l’interprofessionnel et les luttes, comme 
nous y engagent nos statuts. Il faudrait encore plus s’orienter vers des aides à des initiatives 
où s’impliquent des militants. Il faudrait aussi envisager des soutiens à l’international, là où 
Solidaires s’implique aussi.
– De faibles dépenses sont prévues pour le champ Culture médias (cotisation ACRIMED, 
soutien Cassandre).
– Pour les luttes hors champ de la culture, on prévoit des soutiens du même ordre qu’en 2011 
puis on complète s’il est encore possible de faire des dépenses dans la limite du budget. Il  
faudrait aussi prévoir de s’abonner à d’autres journaux en plus des abonnements récurrents 
et les sections peuvent aussi faire financer par le syndicat des abonnements.
– Une demande des organisateurs de la Foire à l’autogestion est attendue et un soutien leur 
sera versé.
– Les dépenses juridiques sont prévues à la hausse par rapport à 2011, aucune recette n’est  
prévue (mais on les  espère).  Concernant les différentes  lignes recettes,  elles peuvent être 
regroupées  en  une  seule  ligne  avec  une  parenthèse  pour  les  détailler  (frais  d’avocat 
remboursés par décision du Tribunal, remboursement de prises en charge par les adhérents, 
etc.).
– Il est prévu des dépenses de formation importantes (11 000 €), même si depuis plusieurs 
années  on  n’atteint  pas  le  montant  budgété.  Certaines  formations  ne  sont  pas  payantes, 
d’autres sont payées par les employeurs et les dépenses ne reflètent pas forcément le niveau 
réel de formations. Rappelons encore une fois que le syndicat peut prendre en charge une 
partie du paiement du salaire pendant la formation si ce n’est pas fait par l’employeur.
–  Les  sections  sont  invitées  à  faire  des  dépenses  de  documentation  et  à  se  les  faire 
rembourser.
– Il est prévu autant de dépenses qu’en 2011 pour les réunions nationales.
– Les frais bancaires ne sont pas justifiés, une organisation type association ne doit pas en 
payer. Il faudrait que quelqu’un aille protester à la banque et fasse supprimer ces frais.
– Dans les recettes, il faut corriger « reprise sur livret pour Congrès 2012 » par « reprise sur 
provisions… ».

Budget 2012 (version 2)
– La différence avec la version 1 tient à l’ajout d’une ligne de dépenses « représentativité », 
comme demandé au dernier CDS. Mais à la réflexion, il n’est pas utile d’ajouter cette ligne 
pour faire des dépenses juridiques liées à la représentativité (ce sera détaillé, le cas échéant, 
au moment du bilan des dépenses juridiques). Par ailleurs, il ne semble pas à ce jour qu’il y 
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ait  de  perspectives  de  dépenses  liées  à  la  question  de  la  représentativité  au  niveau des 
branches (rien n’est prévu dans nos secteurs) et enfin les litiges issus de contestation des 
critères de représentativité ne sont pas à l’ordre du jour non plus.

Le budget 2012 version 1 est adopté à l’unanimité des sections représentées à ce CDS.

● Formation
– 20 personnes sont inscrites (moitié du public et pour moitié du privé) pour la formation 
d’accueil qui aura lieu les 30 et 31 janvier.

● Commission juridique
– Le mode d’emploi revu et adopté par le CDS en décembre a été envoyé à notre avocat, Me 

Telle. La commission a doublé cet envoi d’un appel téléphonique pour attirer son attention 
sur le fait qu’en cas de procédure perdue et pour laquelle les frais d’avocat étaient pris en 
charge  par  le  syndicat,  les  frais  d’avocat  pour  l’appel  ne  seront  plus  pris  en  charge 
automatiquement :  le dossier doit à nouveau être présenté à la commission et la prise en 
charge doit être votée par le CDS.
–  Le  nouveau  mode  d’emploi  sera  adressé  aux  adhérents  avec  une  prochaine  circulaire 
papier.
–  La  commission  a  reçu et  a  transmis  à  l’avocat  un  dossier  de  la  section  DRAC Basse-
Normandie au sujet d’un litige concernant la non-récupération d’heures supplémentaires. Il 
a  été  dit  à  la  section  qu’il  fallait  qu’elle  prenne  RDV  avec  l’avocat  pour  envisager  les 
différentes possibilités d’actions, après plusieurs actions et courriers qui n’avaient pas permis 
de débloquer la situation.

● Congrès 2012
– Rappel : il aura lieu du 25 au 28 septembre 2012, à 20     km de Caen  .
– La commission Congrès s’est réunie début janvier et se réunira à nouveau le lundi 6 février 
à 14h30 et le lundi 13 février à 14h30. Tous ceux qui le peuvent sont invités à rejoindre la 
commission, il y a très peu de militants investis à ce jour.
–  Un  texte  est  prêt  (doivent  y  être  ajoutés  quelques  présentations) :  la  résolution 
« structuration,  fonctionnement,  développement ».  Il  avait  été  convenu de l’adresser  avec 
l’ordre du jour de ce CDS mais il a finalement été jugé préférable de l’envoyer plus tard en 
même temps que d’autres textes.
–  Le  texte  « résolution  d’orientations  générales  et  revendicatives »  est  en  cours,  des 
actualisations ont été en partie faites, des secteurs ont élaboré des textes à finaliser ou valider 
par leurs sections (architecture, médias), d’autres textes sont en attente (précarité, cinéma, 
édition, NAO, spectacle vivant, égalité professionnelle hommes-femmes).
– Les rédacteurs sont invités à rédiger des textes SYNTHÉTIQUES, nous avons pour objectif 
d’alléger les textes pour les rendre plus facilement lisibles par un plus grand nombre.
– La trésorerie  est  en train d’établir  la  liste  des modifications nécessaires  à apporter aux 
statuts, du fait des nouvelles règles comptables.
– Les sections peuvent faire des bilans d’activité.
– Il  faudra envisager une motion d’actualité sur la fin du paritarisme au Ministère de la 
Culture.
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– Il faudra établir la liste des commissions ou coordinations de SUD Culture et de Solidaires 
et les relier entre elles. Le Congrès est l’occasion de définir ce qui est prioritaire et d’y faire 
correspondre les militants prêts à s’investir.
– L’enjeu de ce Congrès est d’assurer la relève militante ; il y a dans le syndicat une place 
pour  chacun.  On  a  un  problème  de  structuration  lié  au  fait  qu’on  a  de  plus  en  plus 
d’adhérents  et  un  problème  de  relève  (du  fait  de  départs  en  retraite  et  du  fait  que 
l’accroissement des adhérents n’entraîne pas d’accroissement de militants impliqués).

TOUR DES SECTIONS

● RFI : la fusion envisagée avec France 24 vient d’être déclarée illégale par le Tribunal. La 
Direction a passé outre et a convoqué un CE aujourd’hui. La publication du décret de fusion 
au Journal Officiel a eu lieu également alors que le CE aurait dû être convoqué avant.
Les élus de France 24 déposent plainte à leur tour contre cette fusion. Le parti socialiste s’est  
positionné contre la fusion : RFI doit rester rattachée à Radio France et France 24 à France 
Télévisions. Il faudrait faire circuler la pétition qui a été faite ainsi qu’un texte de protestation 
que les sections de SUD Culture pourraient adresser à la Direction.

● Hatier :  un licenciement économique envisagé (suite à la fermeture de la librairie) a été 
évité  après  3  mois  de  négociations  et  actions  diverses.  L’intervention  de  l’Inspection du 
travail a été déterminante, conjuguée aux revendications des élus (en intersyndicale CFDT et 
SUD),  à  la  mobilisation  des  salariés  (actions  ponctuelles  d’une  heure  ou  regroupements 
divers  qui  ont  fait  du  « bruit »  et  montré  la  solidarité  des  salariés)  et  aux  protestations 
envoyées par des sections de SUD Culture.

● Orsay : Une négociation sur la prime IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité) a 
permis d'obtenir (pour les titulaires) 20 euros par mois,  ainsi qu'un chèque cadeau d'une 
valeur de 100 euros pour la pénibilité Travaux. 1

Pour le CHSCt, c'est la CGT qui est désigné comme secrétaire dans le règlement intérieur. A 
priori, il y aurait un problème sur le nombre des représentants du personnel : 10 en tout alors 
qu'il ne devrait y avoir que 9 au Total.

● CMN : LA question se pose sur la délégation des agents de l'état au CMN.
Quelle est la position commune de SUD sur cette question ? afin d'engager le débat dans les 
sections. Cette question avait fait l'objet d'échanges entre Dominique et Anne Marie pour un 
CTPM. Il faut également voir le rapport du Sénat sur la gestion des EP du Ministère de la 
Culture 2. La section CMN peut proposer un texte pour le prochain CDS du  jeudi 23 Février.

● ENS d'Architecture :  Suite aux dégâts engendrés par la circulaire Guéant, deux réunion 
avec les  étudiant-e-s  étranger-e-s ayant des problèmes de refus de changement de statut 
étudiant-e-s/salarié-e-s  ou  des  OQTF  (Ordre  de  quitter  le  territoire  français)  ont  été 
organisées à l'école de la Villette avec l'aide du réseau éducation sans frontières (RESF) et le  
collectif du 31 Mai. Un courriel a été envoyé à l'ensemble des directeurs/directrices des écoles 
d'Architecture, à Sud étudiant, Sud éducation, Sud Recherche et Sud intérieur.

1 Voir Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité. 
2 Voir : http://www.senat.fr/rap/r03-416/r03-4167.html
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Sud Culture avait déjà envoyé une lettre au ministre de la culture.

● Grand Palais :  Le grand Palais a fusionné avec le RMN (Réunion des musées nationaux) 
Un programme de travaux a été lancé sur une période de 10 ans avec un espace du RDC 
consacré à des boutiques. Les fonctionnaires se retrouvent dan un EPIC, ils ont perdu-e-s le 
formations, les visites médicales, et se sentent un peu perdu-e-s. Ils prévoient une 
dégradation dans l'avenir de la sécurité des contrôles (le contenu des fiches de poste ont été
changés) et tout se discute et/ou se négocie maintenant.
D’où la création de la Section Sud Culture  avec la totalité des agents de nuit. La 
question de la conservation sur place de fonctionnaires sur place à une raison, il est 
nécessaire de savoir pourquoi. Est ce une question d’assurance ? Qui permet d'assurer la 
garantie de l'état. Il est nécessaire de consulter les textes domaniaux afin d'y trouver la raison 
pour laquelle on conserve un noyau de fonctionnaires en nocturne. Par exemple, les arts 
premiers n'ont pas d'agents de surveillance fonctionnaires. 

● Ciné Solidaires:  La section Gaumont-Pathé a relancé 1 fanzine mensuel de 2/4 pages avec 
en alternance des infos sur Gaumont-Pathé, les autres sections (MK2,Studio ...) et le cinéma 
sous ses divers aspects: film, festival, production, distribution et exploitation ciné. 
La diffusion se fera en version papier et par mail. Pour internet, en attendant la mise en place 
de listes de diffusion diverses, la section devrait pouvoir prendre en charge une liste de 
diffusion peut être plus ciblée en dehors de la liste interne de SUD-CULTURE. Penser à 
envoyer les fichiers PDF pour publication sur le site Internet de SUD-CULTURE.
Suite l'invitation de REZO Film à Solidaires, nous avons négocier et signer un protocole 
électoral dans cette entreprise du secteur de la distribution cinématographique.
Élection au CHSCT de Gaumont-Pathé : la liste commune  SUD culture - CNT, est 
l'aboutissement du travail intersyndical mais compte tenu du collège électoral, il y a peu de 
chances d'avoir des élu-e-s. 

ACTUALITÉ MINISTÈRE DE LA CULTURE

● Positionnement de Sud: CHSCT, CT Ministériel, DgPat, DgMic ... 
Plusieurs positions se sont exprimées :
On peut y aller avec un sujet test : exemple la renégociation du RI (règlement intérieur) du 
CHSCTM (Comité d'Hygiène,  de Sécurité,  et des Conditions de Travail  Ministériel) et en 
fonction des réponses ; on avise

– C'est aux siégeant-e-s de valider leur choix au vu du travail tout en expliquent qu'au 
vu de contexte, cela ne sert pas forcément  grand chose.

– L'avantage  de  ces  CT  est  d'être  au  courant  des  dossiers,  de  les  travailler  et  de 
concrétiser nos positions.

● Position du CDS : Pas de boycott politique
lors de la réunion du prochain SN précédent le seul CTM d'ici les élections présidentielles 
(prévisionnel en  Mars)
au vu de l'ordre du jour, de la situation  et de l'actualité sociale:
on se met d'accord pour y aller ou pas , on fait une déclaration au CTM ou bien l'on débat 
de l'ordre du jour.
NB: On cherche des candidat-e-s pour le CTM, pour pourvoir aux 2 ou 3 Sièges (sur 4: 
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2 titulaires et 2 suppléants) vacants ou susceptible de l'être ces prochains mois:  il faut 
essayer de respecter la parité Femme/Homme.

INTERPROFESSIONNEL     / UNION SYNDICALE SOLIDAIRES  

● Foire à l'autogestion des 23 et 24 Juin à Montreuil.
Cette foire permet de réunir en un lieu de nombreuses organisations , associations .. et d'en 
faire un moment d'échanges sous forme entre autres d'ateliers mêlant les débats culturels,  
informatifs, sans oublier les instants festifs.
Cette initiative vise à se pérenniser dans les années à venir.
Une  demande  de  une  contribution  financière  des  structures  participantes  sera  faite 
prochainement: 

– 30 euros pour les structures sans le sou ;
– 50-60 euros pour les structures avec un peu d'assise financière ;
– 100 euros et plus pour les grosses structures solides

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ
Jeudi 16 février de 19h30 à 22h la Parole  errante,  9,  rue François-Debergue à Montreuil, 
métro Croix-de-Chavaux. 
Un  appel à initiative et participation au sein de SUD-CULTURE est demandé en faisant 
part de nos pratiques. Ne pas être consommateurs mais également acteurs.
Pour cela, un mail sera envoyé à tous nos adhérents afin de leur permettre de participer 
pour SUD-CULTURE
Voté à l'unanimité

●  Compte  rendu  de  la  réunion  à  l'initiative  du  SNUI  (Syndicat  national  unifié  des 
impôts )
Cette réunion à Montreuil est une initiative du SNUI dans le cadre des luttes interpro de la 
fonction publique. Afin de réagir seulement quand es emplois sont supprimés, cette initiative 
essaye de les anticiper dans les secteurs présents lors de cette réunion : Douanes, Énergie, 
Répression des fraudes, SNUI, Culture.
Quand François Hollande annonce une offensive de 60 000 emplois, il faut comprendre que 
ce n'est qu'une re-répartition et non des créations. 

– Pour exemple, Les Douanes avaient 22 000 agents , aujourd'hui, ils ne sont plus que 
17 000. Pour EDF dans la distribution, les chiffres sont encore plus impressionnants 
ils sont passés de 80 000 à 10 000.

Il est nécessaire de relancer la Thématique de l'emploi au sein de Solidaires plutôt que celle 
des salaires. Et de trouver des convergences entre les structures.
Pour SUD-CULTURE, les Douanes sont assez proches en nombre et rapports syndicaux il est 
donc possible de trouver des convergences d'action.
Il a été décidé lors de cette réunion de faire un état des lieux de l'emploi de chaque ministère 
représentés. Pour la Culture, cela va être fait.

● 24 Mars, manifestation contre les suppressions d'emploi pour le CN du 2 février
Il  faut  obliger  les  candidats  à  la  présidentielle  à  exposer  leurs  propositions  en  matière 
d'emploi. Particulièrement en matière de suppressions et destructions d'emploi ainsi que la 
création d'emplois dans l'ensemble des secteurs privé et public.
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– Pour ciné-solidaires, cela est intéressant pour cette journée, mais dans un cadre plus 
global   avec  une  délocalisation  dans  la  vallée  du  Rhône  ou  l'emploi  est 
particulièrement menacé.

– Pour cette journée, il est nécessaire d'écrire un tract de mobilisation appelant à cette 
journée, d'organiser des AG dans les sections, d'avoir du matériel à tracter. 
Mobilisation du 18 Février

Dans l'ensemble , la mobilisation a été faible, il n'y a pas eu de véritable information delà Par 
de SUD-CULTURE et l'info de Solidaires a été tardive.

● Forum social antifasciste (FSA), 7 avril  plus offensif : 
– une  plénière  permettant  de  faire  un  état  des  lieux  de  l'extrême  droite  tout  en 

soulignant que le danger principal  vient  du FN, des ateliers,  une plénière sur les 
perspectives de mobilisation, une partie culturelle pour terminer.

– Sur les plénières on devra notamment réfléchir aux scénarios possibles (si le FN n'a 
pas les 500 signatures, si ses scores crèvent son plafond, s'il est présent au second 
tour?).

– Pour ce qui est des ateliers, 7 propositions sont retenues (les intitulés sont générique 
ils devront être précisés et affinés) :

– L'extrême droite en Europe
– Travailleurs-ses et syndicats face à l?extrême droite
– Extrême droite, féminisme, genre
– Extrême droite, religion et obscurantisme
– L'extrême droite contre la culture
– Contre-culture et combat antifasciste
– Face à la violence de l'extrême droite, quelles ripostes, quelles réponses ?des 23 et 24 

Juin à Montreuil.
– Le texte d'appel n'est pas prêt,  il  doit l'être pour la prochaine réunion le mardi 7  

février à 19h, Bourse du travail de Paris, salle Ferrer. 
– Un appel général doit être prêt pour le 7 Février 
– Qui peut participer aux débats dans nos forces militantes ?

Prochains     conseil     des     sections   (ATTENTION : retour 3 rue du Château d’eau, M° 
République) confirmé après le raté de cette réunion :
- jeudi 23 Février, 9h30-17h00 Salle Ferrer

Paris, le 5 février 2012
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