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Communiqué de Presse de la Section SUD Culture Loiret du 3 novembre 2012 

Cinéma Les Carmes : 

Séances “vintages”, dettes et petits  

arrangements avec la vérité ! 

Au sujet de l’article « Au programme des Carmes : conflit social, dettes et 

passage au numérique ! », paru dans La Tribune d’Orléans du 31/10/12 

 Il ne se passe décidément pas une semaine sans que M. Bertrand Mauvy 

ne se sente obligé de s’expliquer dans la presse locale…  En attendant, 

force est de constater que le dialogue au sein du cinéma Les Carmes est au 

point mort  M. Bertrand Mauvy aurait-il réussi le tour de force de faire 

disparaître à la fois la section syndicale du cinéma, mais aussi ses 

interrogations et ses revendications ? Que nenni !  
 

Dans « ses » articles, M. Bertrand Mauvy aime à se 
dépeindre en véritable « capitaine d’industrie », 
« sauveur suprême » du seul cinéma art et essai 

d’Orléans. Dernier exemple en date dans La Tribune 

d’Orléans le 31 septembre 2012… Petit tour de piste 

des arrangements avec la vérité de M. Mauvy : 

 140.000 entrées par an, « soit 40.000 spectateurs de 

plus » à l’actif de M. Mauvy ? Précisons qu’avant son 

arrivée, le cinéma ne faisait pas « seulement » 100 000 

entrées, mais beaucoup plus tout de même... Il est 

aussi toujours utile de rappeler que c’est notamment 

et surtout grâce au travail important et de qualité 

des salarié-es du cinéma que cette fréquentation est 

en hausse… une omission  dont est coutumier M. 

Mauvy ! 

 Au chapitre de l’équipement numérique, la 

section SUD Culture du Loiret continue de 

s’interroger à la fois sur le choix discutable du 4K 

pour équiper toutes les salles, mais aussi sur l’accord 

du CNC à un équipement couteux. 
Alors que le cinéma est en délicatesse financière, est-il 
nécessaire de « flamber », quitte à mettre en péril les 
emplois des salariés du cinéma ? 

 Nous aimerions un peu plus d’humilité et moins de 

prise de risques, surtout quand le mystère demeure 

sur les bilans comptables 2009, 2010 et 2011 qu’élus, 
administrations, associés et salariés attendent et 
demandent depuis plus d’un an ! Sachant que le 

versement des subventions publiques est conditionné à 
la publication de ces comptes… 

 M. Mauvy s’empresse par ailleurs de rappeler qu’il 

« ne peux pas promettre de nouvelles embauches ». Faut-il 

que les salarié-es rappellent à M. Mauvy quelles 

sont leurs revendications ? Parce qu’elles portent sur 

leurs conditions de travail, sur le respect des 

contrats, du code du travail et de la convention 

collective. Et il est important de rappeler ici que deux 
dossiers pour harcèlement sont déposés auprès du 
conseil des prud’hommes d’Orléans ! 

 Dernier tour de passe-passe : M. Mauvy se plaît à 
indiquer qu’il a pris « la décision de faire appel à un 

médiateur dans une volonté d’apaiser la situation ». Cette 

médiation est revendiquée par les salarié-es avec 

leur organisation syndicale depuis plusieurs 

semaines et aucune date n’est aujourd’hui avancée ! 
Quant à la volonté « d’apaiser » la situation : lorsque 
jeudi dernier, suite à l’appel au secours d’une salariée 
du cinéma, le secrétaire départemental de Solidaires 
Loiret a dû intervenir sur place, c’est assez vertement 
qu’il a été cueilli par M. Mauvy, bien peu « homme de 
dialogue » pour le coup. 

Aujourd’hui, M. Mauvy continue à ne pas tenir 

compte de ce qu’expriment les salarié-es et leur 

section syndicale depuis le 15 septembre.  

Il devient urgent que les conditions de travail 

s’améliorent au cinéma Les Carmes !

 


