
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 23 février 2012 (9h30-17h)

ATTENTION : Bourse du travail « Centrale »  salle Ferrer
3 rue du Château d'eau  M° République 

Prochains conseils des sections (ils auront lieu tous à cette adresse ; seule la salle change):
– jeudi 22 mars, 9h30-17h  Salle Ferrer
– jeudi 26 avril, 9h30-17h  Salle André Thollet
– jeudi 21 mai, 9h30-17h  Salle André Thollet
– jeudi 28 juin, 9h30-17h  Salle Ferrer

 I. VIE INTERNE SUD CULTURE SOLIDAIRES
● Trésorerie
● Commission juridique
● Congrès SUD Culture Solidaires  25-28 septembre (à 20 km de Caen, Basse Normandie)
point d'étape par la commission de préparation du congrès. 
Rappel du calendrier 
Présentation des premiers projets de résolutions  
Présentation du congrès: mode d'emploi pour les sections, pré-programme du déroulement des 3 
journées.
Recensement des sections et regroupement des adhérent-es dit-es isolé-es 
● Eventualité d'un Cds supplémentaire en juillet 
● bilan session formation des 30 et 31 janvier

II-  MOBILISATIONS  ET  LUTTES  DANS  LESQUELLES  SUD 
CULTURE EST IMPLIQUÉ
● Lutte pour le retrait de la Ciculaire « Guéant » 
● Lutte contre l'extrême droite : CR réunions préparation initiative du collectif parisien ; campagne 
nationale de Solidaires ( plaquette : contre les idées que véhicule le Front national)
● Foire à l'autogestion  (23-24 juin à Montreuil) : CR réunions de préparation
● Manifestation nationale interprofessionnelle pour l'emploi à l'initiative de Solidaires le samedi 24 
mars à Paris (cf, 1er tract d'appel + CR du CN Solidaires des 1er et 2 févtier diffusés en interne la  
semaine dernière) : comment SUD Culture  peut s'inscrire dans cette initiatve ? 

III- TOUR des SECTIONS
IV- ACTUALITÉ MINISTÈRE DE LA CULTURE 
● Si nécessaire : positionnement SUD Culture sur participation aux comités techniques (Ministère, 
secrétariat général et Directions générales)
● Bilan et suite initiative intersyndicale INRAP

V- INTERPROFESSIONNEL /UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
● CR du CN Solidaires des1er et 2février 

VI- Divers,,,,
Paris, le 13 février 2012


