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Résolution d'orientation générale 
 
 
I. Introduction 
 
00. SUD Culture souhaite prolonger les analyses du 5e congrès de Solidaires (juin 2011) sur l'évolution 
actuelle du capitalisme globalisé dans le domaine de la culture et des industries culturelles et des médias à 
l'ère numérique. 
 
01. S'attacher à comprendre quelles sont les conséquences sociales de l'hégémonie de l'économie numérique 
sur notre société, telle est la question qui est au cœur des interrogations de beaucoup de syndicalistes et de 
citoyens engagés. L'ère numérique fait apparaître de nouveaux usages, de nouveaux comportements et 
modifie profondément les modalités et les formes d'information contemporaines, comme l'on fait à leur époque 
le courrier, le télégraphe, le téléphone, la radio ou la télévision. L'irruption massive d'un « espace public »1 qui 
pénètre dans la sphère individuelle provoque des changements substantiels dans les formes d'intégration 
sociale et de socialisation des individus – particulièrement des travailleurs. Le passage à la société numérique 
a déjà - et aura demain plus encore - de nombreuses répercussions non seulement sur nos façons de 
travailler, d'entrer en relation avec les autres, de nous informer, de communiquer mais peut-être aussi sur nos 
modes cognitifs.

2
 

 
02. S’interroger sur les caractéristiques distinctives des activités culturelles implique une délimitation 
préalable de leur champ

3
. 

 
03. Le concept de culture recouvre une réalité très vaste. Selon la définition d’Edward B. Tylor en 1871, la 
culture désigne cette totalité complexe qui comprend les connaissances, les croyances, les arts, les lois, la 
morale, la coutume, et tout autre capacité ou habitude acquise par l’homme en tant que membre de la 
société

4
. Au regard de cette définition, nombre d’activités considérées comme ordinaires entrent dans le 

champ de la culture telles que les industries du vêtement, du jouet, de l’alimentation, du sport, de la santé… 
Tout produit façonné par des cultures locales se voit aujourd’hui concurrencé par la production industrielle des 
biens de consommations courantes : hamburger contre pot-au-feu ; chemise et pantalon contre pagne et 
paréo ; docteur en médecine contre chaman, … 
 
04. La culture ne se laisse donc enfermer dans aucune définition claire. Des visions fondamentalement 
antagonistes des produits culturels sous-tendent des débats souvent passionnés. Convient-il de la circonscrire 
aux activités artistiques qui prennent à notre époque une dimension internationale significative (cinéma, 
programmes TV, disque, livre), ou faut-il intégrer l’ensemble des secteurs d’activités touchant de près ou de 
loin aux traditions culturelles au risque d’une perte de pertinence ? Le débat reste entier et dépasse l’objet de 
ce congrès. Une chose est sûre cependant: désormais, une part croissante de la population peut avoir accès 
à une diversité inégalée de contenus culturels, de plus en plus dématérisalisés, mêlant culture, distraction et 
communication. Parallèlement, l'ordinateur, le développement du numérique et de l'Internet pont profondément 
renouvelé les pratiques amateurs (musique, vidéo, photo, arts graphiques, écriture...) allant dans le sens d'une 
plus grande capacité d'autoproduction. 
 
05. Le terme « exception culturelle »

5
 traduisait l’idée, aujourd’hui largement répandue, que les produits 

culturels ne sont pas réductibles à leur seule dimension marchande : les films ne sont pas seulement des 
marchandises, ce sont des œuvres qui expriment les civilisations, les modèles de sociétés, les groupes 
sociaux, l’identité des auteurs et des industries culturelles (audiovisuel, édition musicale et littéraire….). 
 
06. .Aujourd'hui, au plan mondial, le secteur culturel englobe une large variété d'activités créatives, 
depuis celles fortement industrialisées - publicité et marketing, radio, industries du film, internet et industrie du 

                                                 
1   Pour reprendre le concept de Jürgen Habermas dans son livre L'Espace public : archéologie de la publicité comme dimension 

constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, coll. "Critique de la politique", trad. franç. 1978. 

2  Comme l'écrit Dominique Piotet dans ESPRIT de juillet 2011 : « En quelques années, à une vitesse inattendue, les réseaux sociaux 

se diffusent et transforment des gestes élémentaires de notre existence. Pourquoi se sont-ils imposés si rapidement ? Comment vont-ils 

évoluer ? Et changent-ils définitivement notre rapport à la vie privée et aux échanges sociaux ? »,"Comment les réseaux sociaux changent 

notre vie" in dossier « État et internet : des voisinages instables » , ESPRIT, juillet 2011. 

3 . «Culture, État et marché  : L'économie de la culture»,  Cahiers français n° 312,  Paris, La Documentation française, 2003 . 

4 . Edward B. Tylor, La Civilisation primitive, 2 vol., Reinwald, Paris, 1876-1878 [Primitive Culture, 1871]. 

5 . Remplacé par celui de "diversité culturelle", qui s'y est substitué dans le cadre du quasi consensus international réalisé pour 

l'élaboration de la charte de l'Unesco de 2005. 



4 

 

mobile, industries musicales, édition, publication électronique, jeux vidéo, etc. - jusqu'à ceux moins 
industrialisés comme les secteurs traditionnels des arts visuels (peinture, sculpture), des arts du spectacle 
(théâtre, opéra, concerts et danse), les musées et les bibliothèques. D’autres activités créatives existent : 
l’artisanat, la mode, le design et les objets du quotidien. Elles incluent également l’architecture, le tourisme 
culturel voire le sport. Fondées sur la connaissance, ces activités pourraient favoriser l’emploi et la croissance. 
En encourageant la créativité et en soutenant l’innovation, Les différents États – du moins ceux qui en ont les 
moyens ou veulent s'en donner les moyens espèrent parfois maintenir la diversité culturelle et surtout accroître 
les performances économiques. 
 
07. Les industries culturelles (parfois appelées aussi « industries créatives » ou « industries de l'imaginaire » 
[Patrice Flichy] - que l'on préférera à l'appellation à connotation fortement dépréciative d'un Alain Finkielkraut 
qui parlait d'« industries de divertissement ») combinent la création, la production et la distribution de biens et 
de services qui sont culturels par nature et normalement protégés par les droits de propriété intellectuelle. À la 
croisée des Arts, du commerce et de la technologie, « les industries créatives » peuvent être définies comme 
ces industries qui trouvent leur origine dans la créativité, les compétences et le talent d’une personne et qui 
ont un fort potentiel de croissance et d’emploi à travers la production et l’exploitation de la propriété 
intellectuelle

6
. En France, les pouvoirs publics ont pris la mesure des enjeux politiques, économiques et 

culturels de cette montée en puissance des industries culturelles et du numérique – véritable « révolution 
anthropologique » pour reprendre l'expression de Dominique Khalifa 

7
 à propos de l’entrée de la société 

française dans la culture de masse. 
 
08. La création au sein du ministère de la culture et de la communication de la direction générale des médias 
et des industries culturelles (DGMIC) en 2010 constitue la réponse institutionnelle à cette nouvelle donne. Une 
chose est sûre cependant : désormais, une part croissante de la population peut avoir accès à une diversité 
inégalée de contenus culturels, de plus en plus dématérialisés, mêlant culture, distraction et communication. 
Parallèlement, l'ordinateur le développement du numérique et de l’internet ont profondément renouvelé les 
pratiques amateurs (musique, vidéo, photo, arts graphiques, écriture,...) allant dans le sens q'une plus grande 
capacité d'autoproduction. 

 
09. Avec la mise en place de la RGPP, c'est la traduction politique de la volonté idéologique du gouvernement 
de soumettre plus étroitement le secteur de la culture (tout comme la santé, l'éducation, etc.) à la 
marchandisation engagée depuis plusieurs années et ainsi faire de la culture l'un des axes majeurs du 
renouveau de l'économie capitaliste pour sortir de la crise. Nous sommes entrés dans l’aire de la 
marchandisation culturelle et de la rentabilité où la gestion l’emporte sur la démocratisation. C'est là d'ailleurs 
l'objectif réaffirmé chaque année depuis 2008 en Avignon lors de ces « Davos de la culture » annuels où les 
industries culturelles et médiatiques (le plus souvent du reste intégrées au sein de grands groupes industriels 
aux activités multiples) sont invitées à constituer le fer de lance de la nouvelle période économique

8
. 

 
10. Avec la RGPP se clarifie la nouvelle orientation du ministère de la culture : priorité au soutien aux 
industries culturelles, au détriment du soutien aux secteurs culturels non marchands. C’est donc bien une 
certaine idée de la culture qui risque de disparaître si nous n’y prenons garde. Le maître mot du précédent 
Président de la République et de ses ministres de la culture était « rentabilité ». Une nouvelle période s’ouvre 
où l’offre culturelle est incitée à être rentable et à se formater, prétendument au nom des choix supposés du 
public. Cette politique néfaste a déjà été stigmatisée à de nombreuses reprises par Attac, par l’Union 
syndicale Solidaires, par nous-mêmes et bien d’autres … 
 
11. Les industries culturelles représentent déjà en effet un important secteur de l’économie des pays de 
l’OCDE avec un taux de croissance annuel entre 5 et 20 %. Ce secteur devient de plus en plus important pour 
l’économie de la connaissance puisqu’il est basé aussi bien sur la connaissance que sur la productivité et qu’il 
encourage l’innovation ; il possède un énorme potentiel pour l’emploi et l’exportation. 

 
 
II. Le rôle croissant de l'économie numérique 
 
12. Dans ce contexte, il convient d'insister plus précisément sur le rôle croissant de l'économie numérique. A 
l’initiative de la France, la question de l’Internet et de l’écosystème numérique a été inscrite à l’agenda du G8 

                                                 
6 .  UK Creative Industries Task Force, 1997. 

7 . Dominique KALIFA, La Culture de masse en France, t. 1, 1860-1930, Paris, La Découverte, coll. Repères », 2001, p. 55. 

8 . Depuis 2008, SUD Culture organise chaque année en novembre un contre-forum pour manifester notre attachement à d'autres 

alternatives culturelles que celle de la marchandisation tous azimuts. 
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des 26 et 27 mai 2011 à Deauville. C’était la première fois que ce sujet était formellement débattu à un tel 
niveau. Le G8 a été introduit par un e-G8 Forum qui a réuni, les 24 et 25 mai, les leaders mondiaux et les 
experts de l’écosystème numérique pour discuter de l’impact économique d’Internet ainsi que des mutations 
des secteurs traditionnels sous l’effet des technologies numériques. 

 
13. La question de l’impact des secteurs de l’économie numérique sur la croissance et la productivité avait 
déjà donné lieu à un grand nombre de débats et de publications. On évoquait, au début des années 2000, 
l’émergence d’une « nouvelle économie » dont la dynamique de croissance non-inflationniste et durable 
reposait sur la diffusion de ces technologies dans le système productif. 

 
 II. 1. Qu’en est-il dix ans après ? 
 
14. Le numérique joue un rôle primordial dans la croissance économique tout en favorisant l'émergence de 
nouvelles inégalités sociales. Les progrès réalisés dans la mémorisation, le traitement et la transmission des 
données numérisées ont permis aux secteurs de l’informatique, des télécommunications et de l’audiovisuel de 
converger. Les fournisseurs d’équipements et de services pour les technologies de l’information et de la 
communication forment désormais un véritable « secteur de l’économie numérique ». 

 
15. La diffusion rapide des technologies numériques a contribué à l’accroissement de la productivité 
américaine à partir de 1995. Le constat est plus nuancé pour la décennie 2000. Si le secteur de l’économie 
numérique mondial a continué de se développer grâce à de nouveaux usages et de nouvelles innovations, la 
dynamique macroéconomique a été moins soutenue. L’écart entre les États-Unis et l’Europe, et notamment la 
France, a perduré tant pour la croissance globale que pour l’importance des secteurs numériques dans 
l’économie. 

 
 II. 2. L’Europe est en retard dans l’exploitation du numérique 
 
16. Le dynamisme plus modéré des économies européennes au cours des dix dernières années s’explique-t-il 
par une plus faible capacité à adopter et à exploiter les technologies numériques ? C’est en partie la 
conclusion de la Commission européenne, dont la stratégie numérique pour l’Europe se veut un élément 
important de la stratégie européenne pour l’emploi et la croissance « Europe 2020 ». Malgré les ambitions 
européennes affichées en matière de numérique, on constate que, au cours de la dernière décennie, 
l’industrie productrice de matériels et d’équipements numériques s’est contractée dans une grande partie de 
l’Europe, et particulièrement en France où elle est en passe de disparaître. 

 
17. Selon l'évaluation de l’économie numérique et de ses effets sur la croissance globale réalisée par le 
cabinet Coe-Rexecode

9
, il ressort que l’économie numérique française se trouve aujourd’hui confrontée au 

défi d’investir dans les infrastructures de réseaux qui permettront d’assurer la transition vers le très haut débit 
(fibre optique pour l’Internet fixe, « Long Term Evolution » [LTE] pour l’Internet mobile)

10
. Le déploiement de la 

fibre optique nécessitera, à lui seul, entre 20 et 30 milliards d’euros d’investissement sur les dix à quinze 
prochaines années. 

 
18. Or, les conditions de réalisation de ces investissements sont, pour l’instant, loin d’être réunies. Les 
opérateurs de télécommunications doivent financer de lourds investissements… dont le rendement leur 
échappe largement, Il revient aux opérateurs de télécommunications en France (France Telecom, SFR, 
Bouygues Telecom, etc.) de financer le développement des futures infrastructures de réseaux à très haut 
débit, vecteurs de croissance et de productivité majeurs. Pour s’engager dans ces programmes lourds et de 
long terme, il leur faut être assurés d’un retour sur investissement suffisant. Aujourd’hui, pour les opérateurs 
privés qui entretiennent et développent cet actif stratégique de l’écosystème numérique, la rémunération de 
l’utilisation des réseaux par certains acteurs du secteur est trop faible pour être incitative. 

                                                 
9 . Quelles sont les conséquences de cette contraction sur nos économies ? Comment le secteur numérique a-t-il évolué dans les 

grands pays et quel impact ces évolutions ont-elles eu sur leur croissance ? 

 Coe-Rexecode  a répondu à ces questions en mesurant quantitativement à la fois le poids des secteurs de l’économie numérique 

dans le PIB et la contribution de l’économie numérique à la croissance économique pour la France, les États-Unis et quelques grands pays. 

L’étude de Coe-Rexecode a anticipé également les bénéfices potentiels des futurs investissements numériques. 

10 . En septembre 2007, on comptait déjà plus de 2,5 milliards d'abonnés mobiles. En quinze ans, les réseaux mobiles ont fortement 

évolué, avec l'introduction notamment des technologies dites de troisième génération (3G) qui offrent à l'usager des services non seulement 

de voix , mais aussi de transport de données : c'est l'Internet mobile. L'enjeu pour les opérateurs présent s sur le  marché est donc de trouver 

une technologie capable d'offrir sur les réseaux internes mobiles  des débits similaires à l'Internet fixe à un grand nombre d'utilisateurs, tout en 

réduisant le coût du Mégabit de transport de données. Une des solutions les plus abouties actuellement s'appelle la 3G LTE (Long Term 

Evolution), ou super 3G. 
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19. Les revenus de l’utilisation des réseaux par les intermédiaires (plateformes de recherche comme Google, 
réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ou fournisseurs d’applications comme Amazon, eBay, etc.…) 
leur échappent, en effet, largement. Les recettes et les besoins d’investissements futurs ne se situent pas 
dans les mêmes couches de l’écosystème numérique. 

 
 II. 3. Vers la société numérique : le nouveau visage du capitalisme globalisé / 
Conséquences sur les politiques culturelles 
 
20. La dite « révolution numérique » est convoquée comme un prétexte pour enclencher la mutation socio-
économique recherchée. On en trouve les racines idéologiques dans le rapport Lévy / Jouyet11. Ce qui est 
nouveau dans ce rapport, c’est la combinaison de la fatalité de la technologie avec celle de la financiarisation 
du monde. L’existence d’une industrie forte, et donc d’une place financière forte bien structurée, constitue un 
atout majeur dans l’économie de l’immatériel12. Pourquoi ? Parce que la finance (banque, assurance, métiers 
de la gestion, recherche, …) est en soi une composante de l’économie de l’immatériel [...]13. Dans cette 
approche technico-financière, tout deviendrait immatériel : sur le modèle de la finance depuis longtemps 
dématérialisée, passant de l’or à la monnaie fiduciaire puis au bit d’information, les entreprises et les 
institutions et même les Nations deviennent des marques, et de façon plus générale, les réseaux 
d’information, notamment Internet, dématérialisent les objets, le territoire, les institutions, voire les humains 
transformés en « actifs immatériels ». Les hommes et les femmes traité-es de « capital humain » sont objet de 
gestion comptable. Ils sont tout simplement géré-es, comptabilisé-es, traité-es comme des signes dans un 
bilan comptable c’est-à-dire comme des actifs immatériels. 
 
21. En ce qui concerne le champ de la culture, le rapport demande - faute de crédits budgétaires - la 
transformation des Universités et des musées sur le modèle américain en les identifiant par des marques. Il 
s’agit de trouver des financements privés pour le secteur culturel de la recherche et de la culture. 
Évidemment, les rapporteurs s’en défendent : il ne s’agit naturellement pas de céder à une marchandisation 
de la culture [...]. Mais simplement à reconnaître deux choses. D’une part, qu’à l’heure où le budget du 
ministère de la Culture est, comme les autres postes, confronté à des contraintes budgétaires, le 
développement des ressources propres doit être un objectif prioritaire. D’autre part, que les marques 
culturelles sont un élément du rayonnement de la France et de son attractivité touristique14 (Lévy, Jouvet, 
2006, p. 105). Ainsi, l’Université et les musées sont réduits à des marques valorisables sur le modèle des 
grandes firmes internationales. Pour les musées, il s’agit clairement d’accompagner le désengagement 
financier de l’État. Pour cela, dit le rapport, il faut lever plusieurs tabous de notre politique culturelle15, donc 
vendre ou louer des œuvres, et céder le droit d’utilisation du nom des musées. La recommandation n°10 est 
la suivante : autoriser les musées à louer et à vendre certaines de leurs œuvres [...]. Les œuvres des 
établissements devraient être classées en deux catégories (les trésors nationaux et les œuvres libres 
d’utilisation). Les œuvres libres d’utilisation devraient être inscrites à l’actif des établissements et être 
reconnues aliénables16. Son application est déjà engagée notamment avec l’exportation du Louvre à Abou 
Dhabi et la création de l’Agence France Muséum, à laquelle participent plusieurs grands établissements 
(comme la Bibliothèque nationale de France), pour vendre leur image, leur nom et leur expertise. De même, 
dans le domaine de l’audiovisuel, le rapport demande de modifier la gestion des fréquences hertziennes, 
conformément aux attentes de la Commission Européenne. Ce bien public rare devrait être privatisé et mis 
aux enchères, notamment pour favoriser le marché de la TV sur téléphones mobiles. Privatiser les fréquences 
hertziennes, système de mise aux enchères : cette capacité à rebattre régulièrement les cartes est en effet 
une exigence économique pour que le développement de technologies innovantes et prometteuses ne soit 
pas compromis par une protection excessive des situations acquises17. On voit bien que ces préconisations 
ne sont pas restées au fin fond du tiroir du ministre de l’économie. Sous une forme ou sous une autre, elles 
apparaissent soit au grand jour soit en filigrane dans les orientations de plus en plus marquées du ministère 
de la culture et de la communication. Il est à craindre que le récent changement politique ne se traduise pas 
par une orientation radicalement différente. 

 
                                                 
11 Lévy Maurice, Jouyet Jean-Pierre, L’économie de l’immatériel. La croissance de demain, Paris, Ministère de 

l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 2006, 170 p.  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/064000880/index.shtml 

12 Lévy Maurice, Jouyet Jean-Pierre, op. cit., p. 152. 
13 Lévy Maurice, Jouyet Jean-Pierre, op. cit., p. 152. 
14 Lévy Maurice, Jouyet Jean-Pierre, op. cit., p. 105. 
15 Lévy Maurice, Jouyet Jean-Pierre, op. cit., p. 123. 
16 Lévy Maurice, Jouyet Jean-Pierre, op. cit., p. 123. 
17 Lévy Maurice, Jouyet Jean-Pierre, op. cit., p. 92. 



7 

 

 
 

III. Les politiques culturelles successives : marchandisation de la culture et 
mise à sac du service public culturel 
 
 III. 1. La « démocratisation culturelle » remise en cause 
 
22. Dans sa lettre de mission de l’été 2007, Nicolas Sarkozy dénonçait sans autre forme de procès « l’échec 
de l’objectif de démocratisation culturelle » poursuivi depuis l’ère Malraux. Quel était cet objectif, que devait-il 
être ? Quelle a été la part de réussite, quelle a été la part d’échec ? Ce sont là trop de subtilités pour un 
Président prompt à agir en dépit du bon sens, et qui, quelles que soient ses options politiques, semble 
lamentablement confondre détermination et précipitation. Bref, dans son esprit, et compte tenu de ce que « le 
maillon faible » doit être l’une de ses principales références culturelles, si la démocratisation culturelle a 
échoué, il faut l’enterrer… et la remplacer par… la culture pour chacun ! 
 

23. Ce nouveau concept qui devait marquer de son sceau le passage de Frédéric Mitterrand à Valois reposait 
sur le bilan en demi teinte de la démocratisation culturelle et prétendait opposer à la culture pour l'élite une 
culture « populaire ». En réalité, il ne s’agissait là que d'un maquillage idéologique dans l'air du temps sans 
aucune proposition novatrice sur la manière de donner un nouveau cours à une politique visant à permettre 
l'accès à tous de la culture. La mobilisation des professionnels de la culture (syndicats, collectifs, 
associations…), et, au sein du ministère, de SUD Culture a conduit à l'abandon partiel du projet lors du 
« forum » du 4 février 2011, fortement perturbé, où le Ministre n'a fait que procéder à un replâtrage de 
mesures reconduites dans le budget et habillées de son nouveau label… bouillie pour les chats : « culture 
pour chacun, culture pour tous, culture partagée ». Dans son discours consacré à la culture (Nantes, janvier 
2012, F. Hollande a précisé sa position : « Nous ne voulons pas la culture pour chacun, mais la culture pour 
tous, partout ». La formule peut nous convenir, reste à déterminer ce qu'elle implique sur la future politique 
culture du nouveau gouvernement. 

 
24. Les annonces au débotté de la création d'un Centre National de la musique lors du « Davos » 
d'Avignon en novembre 2011, puis début 2012 de celle d'un Centre National de la danse, ne sont peut-être 
tout compte fait que de simples opérations de communication supplémentaires destinées à masquer les 
échecs répétés de la politique culturelle : après l'abandon de la culture pour chacun, l'auto-dissolution du 
Conseil de la création artistique qui devait, paraît-il, apporter une flopée de propositions pour déringardiser la 
politique culturelles et les remous entourant l'entêtement de Sarkozy et de son fidèle ministre Frédéric 
Mitterrand à vouloir parachever coûte que coûte le projet nauséabond de création d’une « Maison de l'Histoire 
de France » qui présente une vision réactionnaire, nationaliste et élitiste de l’histoire. 

 
IV. La fragilisation de la société à l'ère numérique : le règne de l'instabilité 
généralisée et l'extension massive de la précarité 
 
 IV. 1. Accroissement de la mise en concurrence permanente par le biais du 
multimédia 
 
25. Le développement des industries culturelles numériques se traduit par l’émergence d’acteurs dominants 
sur l’indexation des contenus et des savoirs, entraînant une offre de plus en plus réduite, comme dans les 
industries du disque. S’y ajoute une réglementation de plus en plus restrictive : loi HADOPI (Haute autorité 
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet), DADVSI (Droit d’auteur et droits voisins 
dans la société de l’information), Paquet Télécom, etc. 
 

26. Internet et la mise en réseau ont démultiplié les possibilités de mettre les individus et les structures en 
compétition

18
. La généralisation du modèle des enchères est symptomatique de cette évolution. Le site Ebay 

et ses ersatz rencontrent un succès grandissant. Tout est mis en vente au plus offrant. Des sites comparent 
instantanément le prix d'un produit chez plusieurs vendeurs. Toujours pour le bien du / de la consommateur / 
trice, évidemment ! Mettre en concurrence des fournisseurs ou des sous-traitants devient un jeu d'enfant. Une 
centrale d'achat de la grande distribution cherche un producteur de tomates, elle lance une enchère pour trois 
tonnes et choisit son fournisseur à une vitesse fulgurante. Dans certains pays d’Europe, les employeurs 
proposent sur des sites des emplois ou des tâches à effectuer, et les postulants cassent les prix pour être 

                                                 
18 . Voir sur ce point les analyses iconoclastes d'un spécialiste du Web, Andrews Keen, dans son livre Le Culte de l''amateur. Comment 

l'Internet tue notre culture, préface de Denis Olivennes, Paris, Scali, 2008. 
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sélectionnés… On retrouve ici le principe des enchères inversé. 
Cette mise en concurrence globale fragilise tous les aspects de la vie. La lutte devient permanente et le 
danger omniprésent, alors même que l'économie capitaliste rebondit et s'épanouit. 

 
27. Cette mise en concurrence est à relier au culte de la performance qui la rend plus « acceptable » : la 
performance est une valeur cardinale du système. Elle est au cœur de la culture technologique. Les machines 
doivent être de plus en plus rapides, puissantes, efficaces, alors que les usagers ordinaires n'utilisent qu'une 
partie de leurs capacités. Cette surcapacité importe peu, les créateurs de ces produits doivent sans cesse 
créer de nouveaux désirs à grand coups de campagnes publicitaires et médiatiques pour que les 
consommateur / trices les renouvellent régulièrement. Le système économique tient sur cette sollicitation 
permanente. L'usager-ère recherche des choses qu'il / elle ne pourra jamais pleinement utiliser, il / elle 
consomme de la puissance. 
Cette quête de performance s'applique aussi aux humains, qui sont de plus en plus assimilés à des machines 
et doivent sans cesse valoriser leur employabilité. L'action, l'efficacité et la jeunesse sont survalorisées. Le 
dépassement de ses propres limites est exalté au travail comme dans les loisirs. Il devient une façon de se 
maintenir dans un état d'excitation permanent, d'exister et de donner un sens à sa vie. 

 

 IV. 2. Appauvrissement des savoir-faire 
 
28. Les progrès techniques ont considérablement appauvri les savoir-faire. Le métier – c'est-à-dire une seule 
chose mais bien et dans la durée, à la suite d'une longue période d'apprentissage et avec un fort attachement 
à son activité – ne correspond plus aux valeurs du capitalisme et au modèle productif qu'il promeut. En effet 
un savoir-faire se monnaye sur le marché du travail alors que la capacité à répéter une tâche simplifiée ou à 
savoir organiser se remplace facilement. Le rapport de force penche de plus en plus du côté du capital au 
détriment du travail. Le capitalisme déqualifie et dépossède le / la travailleur-euse de ses compétences, il 
glorifie bien plus le potentiel que la connaissance ou l'expérience. 
L'emploi a remplacé le métier. Les recyclages obligatoires de plus en plus réguliers, les mises en concurrence 
des travailleurs sur le plan international (délocalisations) et la standardisation de la production nécessitent des 
emplois flexibles. L'usage croissant de l'informatique et d'Internet permet de faire disparaître des métiers que 
les précédentes révolutions industrielles n'avaient pas encore détruits. Il entraîne aussi une 
déprofessionnalisation de certains secteurs et une baisse globale de la qualité des produits. 
 
29. Dans le domaine de la culture, ce sont peut-être les métiers d'art, leur diversité et leur richesse qui sont le 
plus touchés et, pour certains d'entre-eux menacés de disparition. Les raisons en sont multiples : dégradation, 
pour des raisons d'économie budgétaire de la formation aux métiers d’art dans l'enseignement général, baisse 
de la commande publique et recours à la pratique du « moins disant » en favorisant la concurrence des pays 
à bas coût de main d'œuvre. Par ailleurs, les nouvelles possibilités numériques n'ont pas été sans 
conséquences sur la disparition de plusieurs de ces savoir-faire dans le domaine des arts plastiques et de 
l'illustration, par exemple. La vulgarisation de l'ordinateur et des logiciels de création et de retouche d'image a 
entrainé la disparition de plusieurs métiers liés au graphisme et à l'impression, comme la photocomposition et 
une réelle polyvalence, l'illustrateur pouvant être graphiste et inversement. De plus, avec le développement 
d'internet qui a supprimé les délais d'expédition, les délais d'exécution deviennent de plus en plus rapides. 
Cela est particulièrement net dans l'ensemble des étapes de la chaîne d'édition et bon nombre de métiers de 
la création. Le livre numérique fait également perser de lourdes menaces sur le métier de libraire, considéré à 
raison comme un acteur incontournable du paysage économique culturel. Un secteur également menacé par 
le passage de la TVA sur le livre de 5,5% à 7%, augmentation sur laquelle le gouvernement de François 
Hollande est revenu. 

 
 IV. 3. Explosion de la précarité 
 
30. Si le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) reste une norme d’emploi, il ne constitue plus la norme 
d’embauche depuis des décennies. Selon la dernière "photographie" du marché du travail de l'INSEE (janvier 
2012 : bilan de l'année 2010), près des trois quarts des embauches des jeunes de moins de 25 ans ont été 
effectuées en 2010 sous la forme de contrat à durée déterminée (CDD) ou par contrat d'intérim ou 
d'apprentissage19. La discontinuité de l’emploi est devenue une modalité dominante de la mise au travail. Elle 
implique à la fois des figures hautement qualifiées, tels les chercheur-euses, les journalistes ou les médecins 
(chez qui l’intérim a connu une forte progression), et des personnes considérées comme peu qualifiées, 
travaillant dans des secteurs en forte expansion, tels les services à la personne (emplois occupés 

                                                 
19 www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1391, consulté le 20 mai 2012 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1391
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1391
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1391
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1391
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majoritairement voir exclusivement par des femmes à plus de 95 %)
20

. 
 

 
31. La précarité touche particulièrement les métiers de la culture : un-e salarié-e sur quatre, 26 %, contre 
13 % dans les autres secteurs, est précaire dans le secteur culturel. Il s'agit pour les employeurs, qu'ils soient 
privés ou publics, d'adapter les règles de l'offre et de la demande, du marché, au travail sous prétexte 
d'obtenir le maximum de rentabilité. Car avoir des travailleur-euses que l'on peut employer lorsque l'on en a 
besoin et les renvoyer lorsque l'activité est moindre permet en effet de répondre aux besoins immédiats des 
entreprises et de générer ainsi le maximum de profit, même si c'est au détriment de la qualité. De plus, les 
travailleur-euses précaires, bloqué-es par la peur de ne pas être repris à la fin de leurs contrats courts, n’osent 
pas souvent se mobiliser pour se défendre et protéger leurs droits. C’est donc une main-d’œuvre malléable, 
qui subit les multiples contraintes imposées par les entreprises. Enfin, de nombreux droits sociaux étant liés à 
l’ancienneté au sein d’une entreprise ou d’un secteur, le fait d’avoir des salarié-es précaires, qui en passant 
d’un contrat court à un autre n’atteignent jamais cette ancienneté, permet aux entreprises de faire des 
économies. 
 
32. Précarité de l'emploi, précarisation des modes de vie. 
En même temps que les emplois deviennent plus rares, de courte durée, mal rémunérés, on constate 
qu’augmente la pression de la part des institutions pour que chacun investisse du temps dans sa recherche 
d'emploi, sa formation, ou dans la création de son propre emploi. Les incitations, directes ou indirectes, à se 
déclarer auto-entrepreneur sont en augmentation continue. Parallèlement, les services publics, censés 
permettre un accompagnement, sont cassés au profit de structures privées payantes. Les "accueils" sont 
remplacés par des sites internet et les plateformes téléphoniques. Cela a été le caspour Pôle Emploi (fusion 
Assedic-ANPE avec réduction de personnel et sans réelle formation des employés à leurs nouvelles 
attributions). Ceci se met actuellement en place pour l'orientation et la formation professionnelle (sous l'égide 
de la loi Orientation et Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie) où un soi disant service public 
unique serait censé prendre en charge l'orientation dès le plus jeune âge, en favorisant l'employabilité selon 
les besoins des entreprises locales. Mais également, au-delà de l'emploi et au travers des discontinuités de 
l'emploi, la précarité se traduit par la baisse des possibilités d'accès aux droits sociaux. Cela est notamment 
dû au fait que ces droits sont "calculés" sur la base d'une norme d'emploi qui serait le CDI, alors même que 
les mutations du salariat devraient entraîner un renouveau de la protection sociale. Se met en place une 
"subordination au-delà de l’emploi", une précarité au service du système économique, un contrôle des vies, 
un accaparement du temps libre teinté de peur et de culpabilité, une nouvelle culture de l'entreprise qui 
gangrène insensiblement les esprits de tous. La culture doit permettre une résistance à ce système, donner 
des temps et des espaces favorables à une émancipation personnelle. 
 
33. Une précarité d'emploi en expansion. L'interdiction de refuser plus de trois offres d'emploi lorsqu'on est 
au chômage permet aux employeurs de proposer des emplois de moins en moins décents. Cela entraîne 
dans l'ensemble du monde du travail une réduction de la qualité des emplois mais aussi des droits. Au-delà 
de ça, on rencontre même l'obligation de travailler pour avoir droit au RSA (les "normes" varient selon les 
régions). Peuvent être imposés des travaux comme "bénévoles" dans des structures – qui peuvent 
conséquemment réduire le nombre de salariés et dégrader les conditions d'emploi de ceux-ci. Tout ceci va 
dans le sens des "accords compétitivité-emploi" proposés par le président Sarkozy début 2012, qui 
permettraient aux chefs d'entreprise et aux salariés de "discuter librement". Ainsi "si les salariés et le chef de 
l'entreprise se mettent d'accord" sur "l'emploi, le salaire et la flexibilité", alors leur accord sera "autorisé par la 
loi et primera sur le contrat de travail individuel". C'est la fin du droit du travail ! La marge d'exploitation de 
l'employeur n'a plus de borne face à un salarié obligé de tout accepter pour conserver son emploi (gare au 
chômage et à la précarité !). Certes le président a changé, mais ce risque n'est pas annulé pour autant. Au 
nom de la crise, on a vu en Espagne se détériorer terriblement les conditions d'emploi, se restreindre le droit 
du travail, les droits des salariés, se simplifier les licenciements, y compris sans indemnités ; décret officiel 
augmentant la précarité au service direct des entreprises… sous prétexte de crise.  

 
V. Concurrence entre les politiques culturelles 
 
34. Les collectivités territoriales sont devenues les premiers financeurs des politiques publiques de la culture 
en France, avec au premier rang les villes (3,5 milliards d'euros), suivies par les départements (1,3 milliard 
d’euros) et les régions (1 milliard). Les collectivités territoriales y investissent ainsi deux fois plus que l’Etat et 
même dix fois plus en ce qui concerne le subventionnement des dépenses de fonctionnement des structures 
de spectacle vivant. Elles sont devenues un maillon essentiel de l’économie de la culture et des politiques 

                                                 
20 Nahapétian Naïri, « La lente progression de la mixité dans les métiers », Le temps des femmes. Alternatives économiques, hors-série n°51, 

septembre 2011, p. 19-23. Chiffres Insee. 
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culturelles. 

35. Avec la crise financière et la RGPP, l'Etat a tenté de se désengager de plus en plus et de se défausser sur 
les collectivités territoriales d'un nombre croissant de ses compétences traditionnelles dans le seul but de faire 
des économies. C'est ainsi que, suite à la première vague de décentralisation, une soixantaine de transferts 
ont opérés. Avant même d'avoir procédé à une évaluation de ces premiers transferts, le Premier ministre a 
profité du projet de loi de finances 2010 pour faire passer en force un cavalier législatif visant à transférer aux 
collectivités locales qui en feraient la demande non seulement tous les monuments historiques protégés 
appartenant à l’État, en entier ou à la découpe, mais aussi des «objets». Tous les garde-fous posés par la loi 
du 13 août 2004 étaient supprimés et, ce qui en dit long sur le poids du Ministère de la Culture, toute 
consultation de ses services, puisque seul le préfet était habilité à donner son accord. Les sénateurs ont 
réintroduit quelques garde-fous minimum (consultation du Ministère, interdiction des ventes à la découpe) 
mais cet article de loi n'en demeurait néanmoins, à nos yeux, inacceptable. Fort heureusement, le Conseil 
constitutionnel a censuré cet article le 29/12/2009. 

36. Nous avions déjà souligné le risque, pour les collectivités locales, d'être contraintes d'augmenter leurs 
impôts locaux ou d'abandonner  ou d'externaliser certaines missions culturelles. Sans oublier le risque 
d'instrumentalisation de la culture par des élus locaux à des fins  strictement clientélistes, en se comportant 
comme des potentats locaux, sans compter les risques de censure. 

37. Les collectivités ayant parfaitement compris les visées, le ministère de la culture n'a donc pu aller aussi 
loin dans ses tentatives de transferts, notamment d'une nouvelle partie du domaine patrimonial qui avait été 
envisagée par la deuxième étape de la RGPP.  

38. La crise économique actuelle a de graves répercussions sur les collectivités locales et régionales. Nombre 
d’entre elles subissent des baisses drastiques de leur revenu direct (suppression de la taxe professionnelle) et 
des ressources mises à leur disposition par l'Etat. Dès 2010, de nombreuses collectivités ont procèdé à des  
coupes claires dans leurs dépenses culturelles. Ces coupes ont touché le budget des structures culturelles, 
soit en privilégiant certains types d’établissements ou d’actions, soit ont fragilisé l’ensemble des financements 
de manière plus ou moins équitable. Associations, festivals, petites structures, grosses institutions  ont 
notamment été  concernés. Déjà s'est mise en place une restructuration des Scènes Nationales : réduction du 
nombre de Scènes et obligation d'un budget minimum. Ainsi certaines Scènes disparaissent, d'autres se 
regroupent, réduisant le nombre de lieux d'accès à la culture (ainsi que le nombre d'employés). De plus, pour 
atteindre les budgets fixés, des plus petites structures (comme les Scènes de Musique Actuelles) sont 
absorbées par ces nouveaux "pôles d'excellence", réduisant la diversité culturelle et la possible émergence de 
nouvelles formes. 

39. La réforme des collectivités territoriales voulue par le gouvernement précédent constituait un véritable 
danger pour les politiques culturelles locales et le  maillage culturel des territoires et donc l'égalité d'accès à la 
culture par tous.La disparition envisagée de la clause générale de compétence aurait eu pour conséquence 
de limiter ou d'interdire les financements croisés des projets et infrastructures au niveau local.  

40. L'arrivée des socialistes au pouvoir devrait se traduire par un nouvel acte de décentralisation. Nous en 
ignorons pour l'instant l'impact sur la politique culturelle de l'Etat et quelle sera, si changements il doit y avoir, 
la répartition entre etat et Collectivités. Tout au plus avons-nous cru comprendre que François Hollande veut 
arriver à un « maillage culturel mieux coordonné et plus efficace » sur le territoire français.  

41. Pour SUD Culture Solidaires, les actions de l'Etat et des collectivités ne doivent pas s'opposer mais 
reposer sur une réelle coordination où le rôle et la place de chacun sont reconnus et partagés.  

42. Voir également ci-dessous : « plateforme du spectacle vivant » 

 
V. 1. Un Ministère de la culture et de la communication dévasté par la RGPP 
 
43. Les administrations centrales ont été les premières concernées par la mise en œuvre de la RGPP. Début 
2012, il ne subsiste qu’un secrétariat général aux pouvoirs élargis et trois directions générales

21
 recentrées 

sur des « fonctions plus prospectives de pilotage et de stratégie ». Cette fusion arbitraire a fait fi de la diversité 
et de la spécificité des missions du Ministère. C’en est désormais fini de directions spécifiques, comme la 
Direction des Musées de France (DMF) ou la Direction des Archives de France (DAF) dont les missions 
étaient particulièrement bien identifiées et qui bénéficiaient d’une légitimité reconnue. Ces missions ont été 
diluées dans un vague conglomérat – au demeurant ingérable – et ont perdu au passage près de 500 postes 
entre 2008 et 2011. 
 

                                                 
21 Direction générale des patrimoines[DGPat], Direction générale de la création artistique [DGCA], Direction générale des médias et des 

industries culturelles [DGMIC] auquel il faut ajouter le puissant Secrétariat général. 
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44. Les différentes phases de la RGPP se sont traduites par des répercussions catastrophiques pour un 
ministère de la culture et de la communication, déjà largement gangréné par le sous-effectif et la précarité. 
C'est ainsi que plus de 1000 emplois auront été perdus depuis 2007. Sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, 
tout a été fait pour restreindre l'influence du ministère de la culture et de la communication rendu seul 
responsable de l'échec de la politique culturelle. D'où les tentatives de le démanteler toujours plus en créant 
des sortes d'agence censées trouver les indispensables remèdes. 
 
45. Il en a été ainsi du Conseil de la création artistique qui devait, paraît-il, apporter une flopée de propositions 
pour déringardiser la politique culturelles mais s'est piteusement auto-dissous. Puis est venu le temps du 
Conseil National de la Musique destiné à venir en aide aux marchands de la filière musicale en 
subventionnant les gros acteurs de la filière que sont les multinationales du disque au même niveau que 
d’autres secteurs de la création culturelle (cinéma, audiovisuel, livre) et en réunissant en une structure unique, 
sur le modèle du Centre national du Cinéma, les divers guichets d’aides et organismes de soutien comme le 
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), le Fonds pour la création musicale (FCM), le 
Centre d'informations et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA), le Bureau Export, Musiques 
françaises d'aujourd'hui (MFA), Francophonie Diffusion et l'Observatoire de la Cité de la musique. Comme 
pour le C.C.A, une nouvelle fois, il s'agit bel et bien de réduire le champ des missions du ministère de la 
Culture et de rogner son budget de centaines de milliers d'euros. la création du CNM ne sera pas à terme un 
bénéfice pour la diversité musicale, le foisonnement de la production musicale en France. Jamais il ne 
favorisera une meilleure répartition des aides entre gros et petits. 

 
 V. 2. Des  opérateurs de plus en plus soumis à la rentabilité ! 
 
46a. La RGPP a aggravé la logique des réformes engagées depuis 2004, qui se sont traduites par 
l’éclatement du réseau des musées avec l’autonomie croissante accordée aux grands musées que sont le 
Louvre, Orsay, Versailles et Guimet. Cette politique de balkanisation a contribué à substituer aux politiques 
mutualistes et scientifiques basées sur la conservation, la recherche et une large diffusion, une conception 
essentiellement mercantile, s’appuyant de plus en plus sur le développement à tout prix des ressources 
propres de ces établissements.  

 
46b. C'est dans cet optique que, depuis 2007, le Ministère a conduit une politique de transformation des 
musées sous statut en « services à compétence national » (SCN). Il s’agit à terme de les faire évoluer vers 
des établissements publics à caractère administratif (EPA) ou des établissements publics à caractère 
industriel et commercial (EPIC), établissements plus autonomes vis-à-vis de l’État et participant de l’objectif de 
désengagement de l’État de ces établissements et de leur mise en concurrence entre eux. Dans cette 
optique, le musée Picasso, le musée national du château de Fontainebleau et le musée national de la 
céramique associé à la Manufacture nationale de Sèvres ont été transformés en établissements publics à 
caractère administratif (EPA), structures considérées comme la panacée en matière de bonne gouvernance. 
Parallèlement, les responsables du ministère en ont profité pour transférer au privé une grande partie des 
missions traditionnellement  exercées par des agents du service public. 

 
46c. Quant aux petits musées non « rentables », le ministère a tenté de trouver des collectivités locales 
volontaires pour en reprendre la gestion ou d’en charger la RMN (Réunion des musées nationaux), elle-même 
mise en danger par les directives européennes sur la concurrence. Finalement Nicolas Sarkozy a décidé d'en 
regrouper une partie (les musées nationaux) au sein de la sarkozyste « Maison de l'Histoire de France », elle 
aussi EPA. 
 
46d. La logique de la RGPP est de dégager des économies en « responsabilisant » les opérateurs culturels – 
du moins ceux qui n'ont pas été fusionnés arbitrairement - en leur imposant un contrat pluriannuel de 
performance qui leur fixe des objectifs comptables précis et constitue le cadre de la mesure de leur 
performance. Ils doivent désormais développer davantage encore leurs ressources propres et maîtriser leurs 
coûts, afin d’alléger la part des subventions de l’État dans leur budget : nous en subissons les conséquences 
tous les jours ! 

 
 V. 3. Réorganisation locale de l’État 
 
47. La RGPP a eu également des répercussions sur la réorganisation territoriale de l’État. La volonté du 
gouvernement était de réduire par trois le nombre des directions régionales et des délégations qui drainent les 
territoires et mettent en œuvre les politiques publiques. Il ne devait rester auprès du préfet de région que huit 
grandes directions régionales dont une spécifique à la culture. Si les DRAC (Directions régionales des affaires 
culturelles) ont été préservées, leurs missions, leurs effectifs et leurs budgets ont été grandement revus à la 
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baisse au point de menacer leur existence même, sans parler de leur avenir ! Rappelons que, fin 
novembre 2008, une cinquantaine de préfets de départements avaient émis le souhait de les absorber 
purement et simplement dans une direction départementale (Direction départementale des territoires). 

 
 V. 4. Vers un plan social dans la fonction publique 
 
48. La RGPP comprend un volet gestion des ressources humaines qui constitue une menace d’une rare 
ampleur sur l’avenir des personnels du Ministère et de ses établissements publics. Nous avons déjà subi une 
forte réduction des effectifs, notamment ceux qui mettent en œuvre les fonctions dites supports ou assurent 
des missions transversales. 
 
49. Le gouvernement Fillon a mis en œuvre une réforme d’envergure qui devrait remodeler complètement le 
statut général de la fonction publique. Recours accru à la précarité, appel à l’intérim, afin de rapprocher 
encore plus la fonction publique du secteur privé. L’État-patron pourra désormais, comme dans le privé, gérer 
ses effectifs considérés comme une variable d’ajustement budgétaire, mettre en place ses « plans de 
licenciements ». Tout a été mis en œuvre pour que les agent-es de la fonction publique soient volontaires au 
départ, même si c’est au détriment de la qualité ou des nécessités du service public. Les fonctionnaires dont 
l’emploi sera supprimé ou modifié de façon substantielle sont contraint-es d’occuper un nouvel emploi au sein 
de l’une des trois fonctions publiques. Les agents qui pourraient être touché-es par les restructurations 
pourraient être placé-es, pour une durée maximale de deux ans, en situation de réorientation professionnelle 
et de « recherche d’emploi ». Théoriquement, Ils et elles auraient pu être appelé-es à accomplir des missions 
temporaires pour le compte de leur administration ou d’une autre administration. Cette réorientation 
professionnelle peut prendre fin en cas de non respect, par l’agent-e, de son engagement de réorientation ou 
après un refus successif de trois postes publics, même si ceux-ci ne correspondent pas à sa qualification. Au 
mépris des principes de la garantie d’emploi et de la réaffectation des fonctionnaires titulaires de l’État, 
l’agent-e peut alors être licencié-e ou, le cas échéant, admis-e à la retraite quels que soient ses droits à 
pension. 

 
VI. Les bases de la politique culturelle que nous voulons (re)bâtir 
 
50. Abandon du concept même de « culture pour chacun » et du repli sur soi. 
 
51. Développement d'une vraie politique de démocratisation culturelle, c’est-à-dire un réel soutien à la 
formation, à la création, à la diffusion, à l'action culturelle, aux équipes artistiques et aux acteurs culturels. 
 
52. Exigence d’une politique culturelle forte porteuse de créations de qualité tournant le dos aux impératifs 
d’une marchandisation omniprésente et à la revendication populiste d’une simple culture de supermarché : 
une culture populaire et émancipatrice, partant des réalités sociales. 
 
53. Permettre un accès de tous à toutes les formes de culture, sans élitisme ni populisme. Dans des lieux faits 
pour le spectacle ou l'exposition ou toute autre forme d'expression culturelle mais aussi via des formes 
d'expressions allant au contact de la population et sortant de ces lieux. En particulier dans les lieux de travail 
et d'habitation. 
 
54. Affirmation d’une politique culturelle s'inspirant de la tradition de l'éducation populaire afin que toutes 
celles et ceux qui en sont exclu-es, de récepteurs passifs de la « grande culture », deviennent eux / elles-
mêmes acteurs / trices en produisant leur propre culture artistique. Les moyens existent. Il suffit de puiser 
dans les profits gigantesques engendrés par l'industrie culturelle afin de les mettre au service de l’intérêt 
général au lieu de servir les intérêts économiques d'un petit groupe de privilégiés. 
 
55. Pour SUD Culture Solidaires, la garantie de la diversité culturelle, de l’équité territoriale et de conditions 
d’accès à la culture égales pour tous est le fondement de la politique culturelle à mettre en œuvre. Dans une 
perspective de transformation sociale vers la mise en place d’une société autogérée et égalitaire, celle-ci doit 
en effet se construire sur les bases suivantes : 

- la prise en compte des pratiques artistiques dans leur diversité ; 

- la démocratisation et le développement culturels au niveau local s’appuyant dans un premier temps 
sur l’économie sociale et solidaire en partenariat avec les pouvoirs publics (État / collectivités territoriales) et 
mettant en avant des pratiques autogestionnaires et collectives. 
 
55bis. Développer des lieux permettant la création de nouvelles formes artistiques, l'invention politique et le 
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partage de cet imaginaire par un accès possible à tous (acteurs et publics ; citoyens). 
Permettre la nécessaire liberté dont a besoin la création. Notamment : en combattant les tendances actuelles 
qui veulent extraire les temps de création du cadre de l'intermittence ; en annulant les principes d'évaluations 
(de copinage) au nom d'une soi disant excellence qui doit entrer dans des cases imposées. 
Favoriser l'intervention d'équipes artistiques au sein des établissements scolaires, crèches, centres de loisirs, 
maisons de quartier… 

 
VII. la situation des personnels salariés, pigistes… 
 
56. Dans tous les domaines de la culture, dans le public comme dans le privé, les réformes, les 
restructurations, la recherche d’économies (et de profits) se sont faites au détriment des salariés, qui vivent 
dans une plus grande précarité, et sous la menace toujours plus forte de perdre leur emploi. 
 
57. SUD Culture Solidaires revendique l’arrêt du recours à des personnels précaires pour tous les emplois 
relevant de charges de travail permanentes (ainsi que de vraies solutions pour ceux / celles employé-es sur 
des besoins occasionnels), dans le public comme dans le privé, et la requalification en CDI ou la titularisation 
dans le secteur public de tous-toutes les salarié-es actuellement dans ces situations. 
 
 

VIII. pour la défense et le développement des services publics 
 
LES SERVICES PUBLICS DANS L’ŒIL DU CYCLONE : CONTRE LA LOGIQUE DU DEMANTELEMENT 

 
a) Le contexte international : Europe, AGCS, etc. 

 
SUD Culture Solidaires revendique : 

 
58. Une rupture radicale avec les orientations actuelles ultra-libérales de la construction de l’Union 
européenne, et qui sont génératrices d’inégalités, de remises en cause constantes des acquis des travailleur-
euses et des services publics. 

 
59. Que les services publics culturels soient affranchis des règles de la concurrence, et qu’à ce titre ils soient 
reconnus comme étant hors AGCS (Accord général sur le commerce des services) et donc hors du champ de 
la marchandisation et de la concurrence. 

 
60. Une prise en compte effective par le Ministère de la Culture de la « Convention internationale pour la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles » de l’UNESCO laquelle, malgré ses 
lacunes, veut affranchir la culture des règles du commerce international qui prévalent à l’OMC (Organisation 
mondiale du commerce) ou à l’AGCS. 
 
b) En France 
Reprenant les revendications de l’Union syndicale Solidaires sur les services publics, SUD Culture Solidaires 
s’affirme : 
61. Pour des services publics culturels de qualité au service de l’intérêt général. 
62. Pour des services publics culturels constituant des outils de proximité, de qualité du service rendu et 
d’égalité au service des citoyen-nes. 
63. Pour que les services publics de culture jouent un rôle essentiel dans la réduction des inégalités, dans 
l’accès égalitaire effectif à la culture quels que soient les territoires concernés. 
64. Pour que les services publics culturels soient un outil de gestion des biens communs et soient à ce titre 
sortis de toute sphère concurrentielle. 
65. Pour que les nominations à la tête des services publics culturels soient basées sur des mandats 
transparents et préalablement définis et annoncés dans le cadre du dialogue social par l’État. 
66. Pour que l'État, dans le système actuel marqué par le capitalisme, s’affirme comme le régulateur 
indispensable pour supprimer les inégalités générées par ce système même, et fasse contrepoids au marché 
en assurant une juste répartition des richesses culturelles. 
67. Pour un renforcement, une consolidation et une extension des outils de solidarité sociale que peuvent être 
les budgets publics, la fiscalité, les services publics. 
68. Pour que les dépenses publiques culturelles soient mesurées à leur utilité collective, sociale et 
économique, estimant qu’avant d’affirmer qu’il y a trop d’impôts, il est indispensable de prendre en compte 
l’ensemble des besoins sociaux et collectifs. 
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69. Contre une baisse de l’impôt sur le revenu qui ne profite qu’aux personnes les plus aisées au détriment 
notamment de la part réservée à la culture qui doit être utilisée au service de l’intérêt collectif de la société et 
de la réduction des inégalités. 
70. Contre un budget idéologique et clientéliste basé sur des choix ultra-libéraux privilégiant les secteurs 
sécuritaires au détriment d’une véritable politique culturelle. 
71. Pour la mise en place de modes de gestion des services publics culturels, démocratiques et participatifs, 
permettant leur prise en charge collective et égalitaire par les salarié-es et les usager-ères, à travers des 
représentant-es ou directement. 
72. Pour que les services publics culturels se montrent exemplaires dans le domaine social et 
environnemental (référence en matière de rémunérations, de conditions de travail, de relations sociales, de 
droits des travailleur-euses…) 
73. Pour une amélioration des dispositions communes à l’ensemble des fonctionnaires à travers un 
renforcement du statut général de la fonction publique d’État qui doit devenir la référence pour les trois 
fonctions publiques. 
74. Contre une politique de réductions budgétaires et une volonté gouvernementale de s’attaquer à l’emploi 
public, à ses missions, au statut général des fonctionnaires issu de la Libération. 
75. Pour l’arrêt des campagnes de dénigrement à l’encontre des fonctionnaires « gaspilleur-euses et 
inefficaces » martelées par le gouvernement et relayées par certains médias. Et considérant qu’il est 
primordial de lutter, au-delà des campagnes sectorielles de défense des services publics, pour que de fortes 
convergences apparaissent entre les différents secteurs en lutte. 

 
 

IX. Les retraites 
 
76. A la culture comme ailleurs, toutes et tous ont le droit de disposer de moyens financiers leur permettant de 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles, quand ils cessent de travailler notamment en raison de 
leur âge. SUD Culture Solidaires s’élève donc contre les contre-réformes successives des retraites visant à 
détruire les systèmes de retraite par répartition et précarisant encore plus les femmes (cf. chapitre 6, 
« Retraites », de la résolution de Solidaires). 
 
SUD Culture Solidaires revendique : 

 
77. Dans un premier temps, le retour du droit à une retraite pleine et entière à 60 ans (et aux 37,5 annuités) 
pour toutes et tous, et dès 55 ans pour les travaux pénibles. 
78. Le retrait pur et simple des lois Fillon. Ainsi que la non-application des perspectives pour 2020 (c’est-à-
dire : la nécessité d’avoir accompli 42 annuités pour avoir une retraite complète). Tout en gardant le droit pour 
les fonctionnaires d'avoir une pension de retraite au bout de deux ans d'activité. 
79. Le maintien et l’amélioration du régime de retraite par répartition. 
80. Un revenu de retraite au-delà du SMIC (SMIC revendiqué = 1700€ net) pour tous et toutes. 
81. Le retour à l’indexation des pensions sur la valeur du point d’indice (conjugué à la hausse conséquente de 
celui-ci) et l’arrêt du conditionnement de l’évolution des retraites à l’augmentation des prix hors tabac. 
82. Une information claire et accessible à toutes et tous quant aux différents régimes complémentaires 
auxquels les salariés, les chômeurs et les agent-es publics (titulaires ou non-titulaires) cotisent, et les droits 
qu’ils peuvent en attendre. 
Une prise en compte des temps d'arrêts de travail, pour cause de chômage, accidents, maladie, maternité, 
dans le calcul des annuités de retraite. 

 
 
X. Femmes : une égalité qui reste à conquérir… 
 
83. Si le capitalisme est à l’origine de nombreuses discriminations, celles liées aux genres et à la sexualité 
sont très fortement ancrées dans l’inconscient collectif. Elles résultent d’un système de société fondé sur la 
domination masculine où l’hétérosexualité est érigée comme norme sexuelle. Les religions, monothéistes 
comme polythéistes, ont largement contribué à assoir le système patriarcal à l’aide de textes écrits par des 
hommes définissant, entre autre choses, les rôles assignés à chacun et chacune. La lutte contre le système 
patriarcal s’apparente à un combat d’émancipation d’une classe précarisée et discriminée, représentant la 
moitié de l’humanité, contre une autre concentrant la majorité des pouvoirs. Flora Tristan écrivait en 1843 : 
l’homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est la prolétaire du prolétaire. A aucun 
moment, l’anti-patriarcat ne vise à remplacer un système de domination – le patriarcat – par un autre – le 
matriarcat. Hommes et femmes ont tout à gagner à vivre dans une société basée sur l’égalité des sexes. 
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… dans la société 
 
84. En tant que syndicat de transformation sociale, SUD Culture Solidaires milite pour la mise en œuvre d’une 
politique volontariste et globale (économique, fiscale, sociale, de l’emploi, de la famille…) visant à obtenir 
dans tous les domaines une réelle égalité femmes / hommes. SUD Culture Solidaires réaffirme fortement son 
engagement sur un certain nombre de points essentiels, notamment : 
85. Le droit pour les femmes à disposer de leur corps et l’accès libre et gratuit à l’avortement et à la 
contraception…, droits sans cesse remis en cause par les intégristes religieux et la casse des services 
publics ; 
86. La nécessité de mesures volontaristes et fortes visant à stopper les violences familiales qui, dans toutes 
les couches sociales, touchent plus particulièrement les femmes ; 
87. L’élargissement de la définition de « violences » pour mieux tenir compte des violences morales, 
sexuelles, économiques et administratives ; 
88. Le développement d’une éducation non sexiste et non normative dès la petite enfance, dans les 
programmes, les manuels, les pratiques pédagogiques, et la formation des responsables, enseignant-es, 
associations des parents d’élèves, travailleur-euses sociaux-ales, médecins scolaires et personnel médical… ; 
cela doit aussi se traduire dans le secteur culturel, à travers la valorisation des productions artistiques et 
culturelles des femmes et une approche non-sexiste, que ce soit dans les expositions, les créations, les 
actions culturelles… 
89. Une véritable politique de formation et d’éducation à la sexualité, dans le respect de l’autre, avec des 
campagnes de sensibilisation et d’information au plan national ; 
90. Une égalité des droits entre les femmes françaises et les femmes immigrées, alors que celles-ci ne 
bénéficient pas d’un statut d’autonomie et que certaines d’entre elles doivent subir l’application des codes de 
statut personnel de leur pays d’origine (situation permise par les accords bilatéraux) ; 
91. Un droit d’asile lié aux discriminations sexistes (mutilations sexuelles, maltraitances, mariages forcés, viols 
de guerre, etc.), mais aussi aux persécutions en raison de leurs actions ou de leurs idées en faveur des droits 
des femmes et des homosexuel-les. 
 
... au travail 
 
92. Dans le monde du travail, la place des femmes est marquée par des inégalités persistantes : salaires, 
déroulement de carrière et retraites plus faibles, discrimination à l’embauche, emplois précaires, temps 
partiels imposés… Ce constat renvoie à un mode d’organisation patriarcale de la société qui reste dans tous 
les domaines (école, famille, travail, vie publique…) profondément marqué par la domination masculine et au 
sein de laquelle les femmes continuent de subir une véritable aliénation sociale. Les avancées en ces 
domaines demeurent souvent fragiles, imparfaites et toujours sujettes à une remise en cause ; les droits 
reconnus restent souvent inappliqués. 
93. Les femmes sont plus nombreuses au chômage (10 % contre 8,6 % pour les hommes en 2010

22
) et plus 

nombreuses à temps partiel (31 % des emplois occupés par des femmes contre 6 % par des hommes
23

) ; 
elles ont un salaire moyen inférieur d'environ 25 % pour un emploi comparable à temps plein 

24 
– les écarts 

s'accroissant à mesure qu'augmente le niveau hiérarchique – ; elles sont majoritairement présentes dans les 
branches d'activités aux emplois les moins qualifiés, les moins variés, les plus précaires et assortis d'horaires 
flexibles, décalés et segmentés ; leur accession au sommet de la hiérarchie est souvent bloquée

25
. De plus, 

outre leurs activités salariées, elles continuent à assumer les tâches domestiques, qui sont loin d'être 
partagées équitablement : les femmes assument toujours 80 % des tâches domestiques

26
. 

94. Nous sommes là au cœur d'un processus socialement inégalitaire que les lois ne permettent pas 
d'inverser, faute de moyens et de volonté politique. Si le Code du Travail est très clair sur l'interdiction de toute 
discrimination basée sur le sexe, son application reste à gagner : le législateur ayant renoncé, sous la 
pression patronale, à prévoir de véritables sanctions en cas d’infraction. Le principe d’égalité femme / homme 
inscrit dans le préambule de la Constitution est encore très loin d’être une réalité ! 
95. De même, l’application des dispositifs « spécifiques » aux femmes n’est pas systématique : de trop 
nombreux patrons ne respectent pas ces droits. Les connaître pour les faire respecter partout est donc 
indispensable. 
 
En tant que syndicat féministe, SUD Culture Solidaires revendique : 
 

                                                 
22 http://www.inegalites.fr/spip.php?article1122 
23 Milewski Françoise, « La précarité au féminin », Le temps des femmes. Alternatives économiques, hors-série n°51, septembre 2011, p. 14-

18. 
24 Source Insee 
25 Rapport du Bureau international du travail du 12 mai 2003 
26 http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/donsoc06d.pdf 
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96. Une réelle égalité salariale : à valeur travail égale, salaire égal ; 
97. Des politiques de formation accessible à chaque salarié-e, quelle que soit sa quotité de travail, ainsi que 
la prise en compte, dans l'organisation de ces formations, des contraintes liées à la vie personnelle (durée, 
localisation, horaires…) ; 
98. Une véritable mixité sur les lieux de travail ne cantonnant pas les femmes dans des emplois peu qualifiés 
et dans des métiers dits « féminins » (secteur de l'enfance, aide à la personne…) ; 
99. Un recrutement préférentiel pour les femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées, 
notamment chez les cadres et dans les secteurs techniques ; 
100. La proportionnalité dans les rythmes de promotion : le taux de femmes promues doit être au moins égal 
à celui des femmes présentes dans la catégorie des promouvables ; 
101. Une cotisation à taux plein au régime de base et aux régimes complémentaires pendant les congés 
maternité et les congés parentaux ainsi que pour les temps partiels imposés par les employeurs ou contraints 
socialement (charges familiales : enfants, personnes dépendantes…) ; 
102. L'intégration de la totalité des congés maternité et des congés parentaux pour l'ancienneté et pour les 
promotions ; 
103. L’accès à de vrais bilans et l’ouverture de négociations pour permettre un véritable travail sur l’égalité 
professionnelle et sur la place des femmes au niveau de toute entreprise et de toute administration. Travail 
qui doit se concrétiser par l’adoption de plans pour l’égalité femmes / hommes avec des objectifs quantifiés. 
104. Parce que les femmes assument encore principalement la gestion de la vie familiale (enfants, personnes 
dépendantes…), que 80 % des chefs de familles monoparentales sont des femmes, SUD Culture Solidaires 
milite pour : 
105. La prise en compte des contraintes particulières qui pèsent sur les parents, notamment sur les familles 
monoparentales et particulièrement sur les femmes (par exemple, le remboursement de frais de garde 
d’enfants pour permettre de suivre une formation trop éloignée) ; 
106. Le développement, avec des moyens et un personnel titulaire suffisant, d’un service public de la petite 
enfance adapté et d'un service public de proximité d’aide à la dépendance. Nous ne demandons pas la 
création de crèches d'entreprises ou d'établissements ; ce système renforce la dépendance des parents vis-à-
vis de l'employeur. 
107. Le recours à des « emplois discontinus » (intermittent-es du spectacle, vacataires, pigistes,….) dans les 
différents champs de la culture participe des discriminations envers les femmes, notamment en matière de 
congés maternité. Aussi SUD Culture Solidaires soutient les revendications portées par les Matermittentes 
(collectif de mères intermittentes du spectacle)27et en particulier : 
108. une protection financière minimum des femmes en congé maternité n'ayant pas le nombre « d'heures » 
demandées par la CPAM pour ouvrir des droits à l'allocation journalière mais exerçant pourtant une activité 
salariée. 
 
En matière de lutte contre les violences, SUD Culture Solidaires exige : 
 
109. L'intégration des violences sexistes et sexuelles au travail dans le Document unique d'évaluation des 
risques professionnels (DUERP) ainsi que dans le programme annuel de prévention ; 
110. La prise en compte des violences conjugales dans le déroulement de carrières des femmes ; 
111. A défaut d'une politique nationale, la mise en place au sein des entreprises et des administrations de 
mesures d'actions sociales visant à aider matériellement les femmes victimes de violences conjugales 
(logement, prise en charge des frais juridiques, aménagement d'horaires…). 
 
… dans notre pratique syndicale 
 
112. Le mouvement syndical n’est pas exempt de la reproduction, en son propre sein, des divers schémas 
sexistes observés dans la société. D’où la nécessité d’un travail interne déterminé pour repenser certaines 
pratiques quotidiennes. Cette réflexion passe par la mise en œuvre de mesures concrètes visant, entre 
autres, à atteindre, a minima : 
113. Un taux de syndicalisation des femmes similaires à leur proportion au sein du champ concerné ; 
114. Un taux de candidates aux élections professionnelles similaires à leur proportion au sein du champ 
concerné ; 
115. Un taux de femmes responsables de structures syndicales similaires à leur proportion au sein du champ 
concerné. 
 
Par ailleurs, des actions volontaristes sont nécessaires : 
 
116. Intégrer la question spécifique de l'égalité femmes / hommes dans les différentes réflexions et 

                                                 
27 http://www.matermittentes.com/ 
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revendications portées par notre syndicat : l'égalité ne doit pas être abordée uniquement dans le cadre de 
négociations spécifiques mais être prise en compte dans chacune de nos luttes ; 
117. Mettre en place une commission nationale mixte sur cette question ; 
118. Participer à la commission Femmes de Solidaires ; 
119. Relayer les plans de formations internes proposés par l'Union syndicale Solidaires ; 
120. Poursuivre et développer des partenariats ou des soutiens aux associations féministes comme l'AVFT 
(Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), le Planning familial, la Fédération 
Solidarité femmes… 
121. La féminisation des textes est également un moyen de lutte contre le patriarcat. Le langage n'est pas 
neutre comme tout outil a un sens : c’est le reflet de la société qui l’emploie. Il est autant une construction 
sociale et politique que le véhicule inconscient (à force d’intégration et d’habitude) des stéréotypes et des 
discriminations de cette société. Le langage légitime le pouvoir symbolique. La règle du « masculin qui 
l’emporte sur le féminin » est un exemple de la domination d’un genre sur un autre ; cette règle grammaticale 
s’applique s’il n’y a qu’un homme dans une assemblée de femmes ou si les femmes représentent 80 % d’un 
corps de métier comme les enseignant-es. 
122. Afin d’assurer la visibilité des femmes dans ses textes, SUD Culture Solidaires féminise ses textes par 
l’emploi de « -e » (auteur-es, écrivain-e…), de « -trices » ou de « / trices » (acteur / trices, animateur-trices…), 
de « -ses » ou « / ses » (travailleur-euses…), de « elles / ils »… ou par l’utilisation de périphrases (« les 
travailleurs et les travailleuses », « elles et lui »). La mise entre parenthèse du genre féminin ou entre tirets, si 
elle peut partir d’une bonne volonté, participe de manière symbolique à la mise entre parenthèses des 
femmes. 
123. L’émancipation des femmes et la conquête de nouveaux droits se sont faites par les luttes. Ces droits, 
sans cesse remis en cause, doivent être défendus. En tant que syndicat féministe de lutte et de 
transformation sociale, SUD Culture Solidaires se doit de s’impliquer dans ce combat contre le patriarcat, que 
ce soit dans nos entreprises, nos administrations ou dans la société aux côtés des associations féministes et 
LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuel-les, transgenres et intersexes). 

 

Orientations revendicatives 
 
 
XI. Plateforme Ministère de la Culture (MCC) 
 
 a / Démantèlement du service public de la culture 
 
SUD Culture Solidaires revendique : 
124. Le retrait de la RGPP et la réaffirmation d’une politique culturelle d’intérêt général qui doit être 
considérée comme un bien commun accessible au plus grand nombre, débarrassée des lois du marché et du 
seul souci de la rentabilité financière. 
125. L'abandon du projet du projet sarkozyste de « Maison de l 'Histoire de France » au profit du 
développement du musée de l'Histoire de France installé dans le quadrilatère des Archives nationales depuis 
1867, avec la prise en compte de l’histoire sociale du peuple (de sa vie, son travail et ses luttes), par en bas et 
non-nationaliste. 
126. Le retour à des directions d’administration centrale, clairement identifiées, actrices de politiques 
publiques volontaristes qui ne soient pas uniquement limitées au « pilotage », mais qui se consacrent aussi au 
développement de réseaux permettant une véritable mutualisation des moyens sur l’ensemble du territoire. 
127. Le renforcement du réseau des DRAC comme éléments déterminants de la cohésion sociale et facteur 
de développement économique, social et culturel, de leurs différents services et la reconnaissance de leurs 
missions d’expertise artistique et scientifique. 
128. Le renforcement du service de maîtrise d’ouvrage (issu de l’absorption par l'Emoc de l'ex SNT) avec 
l’élargissement de son périmètre d’intervention aux grands projets du MCC. 
129. L’affirmation d’une politique muséale reposant sur une DMF (Direction des musées de France) dotée de 
missions identifiées, d’un réseau mutualisé des musées nationaux et le respect du statut des personnels. Le 
refus de tout transfert au secteur privé de musées ou monuments, de l'intrusion du secteur privé dans ceux-ci 
(projet d'hôtellerie de luxe dans les monuments...) Le retour dans le secteur public, en droit public et avec du 
personnel de droit public (avec intégration dans la Fonction Publique des salarié-es déjà en place), des 
établissements transférés au privé, gérés par le privé ou employant des salarié-es de droit privé. 
130. Le développement d’un service public d’archéologie respectant la continuité de la chaîne opératoire 
scientifique, du diagnostic à la fouille. 
131. Le gel des suppressions d’emplois, la restitution des emplois supprimés, la mise en place d’un plan de 
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recrutement massif de titulaires en fonction des besoins réels et des formations à la hauteur des missions 
d’un service public culturel digne de ce nom et d’un nouveau plan de titularisation de tous / toutes les agent-es 
précaires qui le souhaitent, sans condition ni de concours, ni de nationalité et sur place (sauf exception). 
132. L’attribution de moyens budgétaires suffisants en vue du développement d’une politique culturelle 
multiple, alternative, émancipatrice et accessible au plus grand nombre et d’une réelle amélioration des 
conditions de travail du personnel. 
133. Refus des "investissements d’avenir", issus du grand emprunt, des partenariats public-privé, des 
processus commerciaux et de la mise en place de filiales des établissements publics, qu’ils impliquent. 
Réintégration totale dans les établissements publics de toutes ces structures et financement des 
investissements publics, en particulier dans les secteurs des nouvelles technologies, grâce aux richesses 
produites collectivement par le travail des salarié-es et redistribuées par l’impôt. 
134. Refus des baisses des subventions publiques aux établissements, ce qui contraint ceux-ci à développer 
leurs ressources propres (logique commerciale) et à faire la course aux mécénats. Il faut que l’argent public 
serve à couvrir l’ensemble des besoins des établissements, assurant ainsi l’égalité de traitement de ceux-ci, 
de leurs agent-es et de leur usager-ères. 
135. Création d’un vrai service public hexagonal de la numérisation des ressources culturelles et de leur mise 
à disposition auprès des usager-ères, mis en œuvre par des agents titulaires, avec les moyens et le matériel 
adapté, travaillant en réseau avec tous les établissements et institutions (y compris de droit privé) concernés. 
136. La remise en cause de l’Agence France-Muséum et des opérations à caractère avant tout commerciale 
comme le Louvre à Abou-Dhabi, qui se caractérise de plus par l’exploitation féroce de milliers de travailleurs 
immigrés pour sa construction. 

 
 b / Lutte contre la précarité 
 
SUD Culture Solidaires revendique : 
137. La création de nouveaux corps de fonctionnaires ou de spécialités dans des corps existants permettant 
notamment d'intégrer les contractuel-les dont les métiers n'existent pas statutairement au sein du MCC. 
138. L’arrêt effectif du recours à des personnels précaires sur des emplois relevant de missions permanentes 
de l’État. 
139. La mise en place d'un vrai plan de déprécarisation avec des créations de postes et l’intégration directe et 
sans concours de tous-toutes les non-titulaires précaires récurent-es et / ou permanent-es de la fonction 
publique. 
140. L’arrêt du recours à des prestataires de services autrement que pour des missions ponctuelles et 
l’intégration - sur des statuts fonctionnaires quand ils existent ou sur des contrats à durée indéterminée 
dépendants directement des établissements, et ce en attendant la création de nouveaux corps de 
fonctionnaires correspondants ou de spécialités dans des corps existants - des salarié-es qui exercent parfois 
depuis de longues années les mêmes fonctions dans les mêmes établissements ou services, au fil des 
renouvellements des marchés et souvent dans des emplois les plus pénibles et les moins qualifiés. Dans 
l’immédiat, la mise en place d’une charte protectrice et contraignante est indispensable et l’administration doit 
intégrer des clauses sociales lors des passations de marché afin de garantir de meilleures conditions d’emploi 
à ces salarié-es dans l'attente de leur intégration. 
141. La requalification en CDI de tous-toutes les salarié-es CDD de droit public comme de droit privé qui 
exercent des fonctions permanentes n’étant pas dévolues à des corps de fonctionnaires. 
142. La mise en place d’une convention de type « convention collective » pour les tous-toutes contractuel-les 
de la fonction publique, ceci afin d’entériner des grilles de salaires transversales, ainsi qu’un déroulement de 
carrière qui n’existent pas aujourd’hui. 
143. L’interdiction des temps partiels imposés lorsque ceux-ci ne sont créés que pour cacher des manques de 
créations d’emplois stables et à temps complet. 
144. L'embauche obligatoire en CDI des contractuel-les à temps incomplet sur besoins permanents comme le 
permet la loi. 
145. Pour SUD Culture Solidaires, en terme de résorption de la précarité, il y a eu au MCC depuis 1999 des 
avancées, des échecs et des réussites dans l’application du protocole de fin de grève. 
Il y a eu aussi des manques au protocole qui se sont révélés a posteriori, comme par exemple le cas des 
personnels non titulaires enseignants ou bien le cas des CDD. Cette situation ne connaîtra pas d'amélioration 
majeure à travers l'application de la loi du 12 mars 2012. 
146. Pour SUD Culture Solidaires, il apparaît plus qu’urgent que l’administration mette en place une structure 
de suivi, qui devra avoir pour objet d’une part la définition et la mise en place d’outils de suivi et de 
« maîtrise » des effectifs de la précarité : cahiers entrées-sorties, nomenclature des temps complets et 
incomplets, bilans sociaux, suivi des stagiaires, recensement des non-titulaires, etc., ceci afin d’être en 
mesure d'effectuer un examen critique de la situation qui puisse servir d’expertise pour la gestion de l’emploi 
au MCC, notamment en matière de résorption de la précarité, ainsi que de veiller à ne pas reconstruire des 
situations de précarité. 
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147. En ce qui concerne la loi du 12 mars 2012 : SUD Culture Solidaires revendique que l’employeur se 
donne les moyens de savoir combien de salarié-es précaires resteront sur le carreau et ne seront pas intégré-
es par le biais de concours internes réservés, d'examens professionnels et de recrutements sans concours, et 
trouve les moyens financiers (créations d’emplois) pour résoudre favorablement la situation des personnes 
concernées. 
148. SUD Culture Solidaires revendique que l’observatoire de la précarité se déroule annuellement au sein du 
CTM (Comité technique ministériel) et que l’emploi au sein du MCC et de ses entités soit débattu 
annuellement dans les instances de concertation tant au niveau local que national (groupe précarité). 
Un suivi régulier de l’emploi précaire et la communication aux organisations syndicales des chiffres dont 
dispose l’administration, établissement par établissement, service par service est indispensable 
(communication effective des registres d’entrées et sorties élaborés selon les normes réglementaires). 
149. Pour les personnels non-titulaires et en particulier les agent-es précaires (article 6 de la loi de 1984), 
nous revendiquons : 

150. L’égalité des droits avec les agent-es titulaires pour les formations, les congés, l’action sociale, les arrêts 
maladies, etc. 
151. La justification, selon des modalités précises, des non-renouvellements de contrats. 
- La mise en place d’une bourse aux emplois au sein du ministère de la Culture permettant d’informer les 
agents contractuel-les en fin de contrats (et qui ne seront pas reconduits), entre autre les occasionnels et 
saisonniers, des postes disponibles et de leur assurer la priorité d’embauche, afin de leur garantir un réemploi 
et la continuité de leur activité au MCC. 
152. La prise en compte de l’ancienneté effectuée dans les différents établissements du MCC pour le calcul 
de tous les droits liés à l’ancienneté. 
153. Un CDI dès la première embauche pour les contractuels en article 6.1 de la loi de 1984, comme le 
permet celle-ci. 
154. La hausse de la quotité horaire mensuelle, jusqu’à la limite légale de 70 % d’un temps plein, pour les 
agent-es sur article 6.1 de la loi de 1984 qui le souhaitent. 
155. La mise en place d’un volet interne lors des recrutements directs de fonctionnaires en pied de corps, en 
catégorie C, concernant au moins 70 % des postes ouverts et accessibles aux agents contractuels ayant au 
moins un an d’ancienneté. 
156. L’établissement de tous les contrats des agents contractuel-les sur des fondements juridiques clairs et 
correspondants à la réalité de leur travail, avec des sanctions financières contre les établissements qui 
commettent des abus. Pour les contractuel-les occasionnels et saisonniers réemployés à plusieurs reprises, y 
compris sur des missions légèrement différentes, l'obligation de leur proposer un emploi permanent. 

 
 c / Salaires et rémunérations 
 
SUD Culture Solidaires revendique : 
 
157. Une forte revalorisation de la valeur du point d’indice et un rééquilibrage vers le haut des grilles 
indiciaires dans la fonction publique et dans les entreprises publiques dans la limite d’un écart de salaires de 1 
à 4 
158. Une grille salariale unique pour l’ensemble des personnels non titulaires du MCC et de ses 
établissements publics, leur intégration dans cette grille au niveau correspondant à leurs missions, et des 
possibilités d’avancement automatique de « carrière » à l’ancienneté, sans mise en place d’une "part 
variable". Moyennant la prise en compte des conditions spécifiques propres au non titulaires, cette grille devra 
se rapprocher le plus possible de celle des personnels titulaires exerçant des emplois proches. 
159. Un rattrapage des pertes cumulées de pouvoir d’achat pour les salarié-es (titulaires, non titulaires) dans 
la limite d’un écart de salaires de 1 à 4. 
160. Une réduction de l’éventail des revenus dans la limite d’un écart de salaires de 1 à 4,tendant vers 
l’égalité de ceux-ci, le but étant à terme de parvenir à un partage égalitaire des richesses produites 
collectivement. 
161. Une augmentation prioritaire et plus importante des salaires les plus faibles (ce qui passe par des 
procédés de repyramidage des corps et par la mise en place de nouvelles grilles. 
162. Un salaire de départ obligatoirement supérieur au SMIC (SMIC revendiqué = 1 500 euros nets 2009). 
163. Pour les personnels non titulaires précaires (saisonniers, occasionnels à temps incomplet) : une 
augmentation des taux horaires actuels et la mise en place d’une prime de précarité (comme cela existe dans 
le secteur privé). 
164. L’arrêt des contrats de vacation de moins de trois mois mis en place par certaines entités administratives 
du MCC afin de ne pas être redevables du chômage en fin de vacation. 
165. Une indemnisation de toute période de chômage pour les agent-es non-titulaires, sans délai et en 
considérant le refus d’un renouvellement de contrat comme une fin de contrat donnant droit à une indemnité 
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chômage. 
Une enquête de l'IGA (Inspection générale de l'administration) sur le paiement (ou pas) des indemnités 
chômages des personnels non titulaires et les délais de versement. Les syndicats de la culture doivent être 
destinataires - entre autres - du rapport final. 
166. L’intégration des primes dans le salaire. 
167. Le rejet de toute rémunération au mérite, que ce soit par une part variable de l’avancement ou par la 
mise en place de la PFR (Primes Fonctions Résultats). 
167 bis. SUD Culture Solidaires exige le rétablissement de la prime de vie chère aux agent-es non titulaires 
de la Fonction publique dans les DOM ou la mise en place d'un dispositif permettant de compenser sa 
disparition. Nous exigeons que le pouvoir d'achat des agent-es non titulaires d'outremer soit au même niveau 
que celui de leurs collègues métropolitain-es. 
167 ter. Nous exigeons la suppression de la journée de carence imposée par la loi de finance 2012. 

 

d / Protection sociale 
 
SUD Culture Solidaires revendique : 
168. Le droit pour tout-e agent-e, quel que soit son statut, de pouvoir accéder à une protection sociale 
complémentaire en santé et prévoyance, le / la protégeant contre les risques liés à l’incapacité (indemnité 
pour perte de traitement en cas d’arrêt maladie), à l’invalidité et au décès. 
169. Le rejet de toute marchandisation d’une protection sociale complémentaire livrée à des opérateurs 
privés, synonyme d’une dégradation des solidarités indiciaires, générationnelles et familiales, contraire à 
l’esprit de la loi et du décret. 
170. L’ouverture d’un processus de négociations afin de procéder à une revalorisation substantielle de la 
participation financière du Ministère et de ses opérateurs au financement de la protection sociale 
complémentaire, y compris pour faire face au choc démographique notamment lié au flux massif des départs 
à la retraite (il faut rappeler que les employeurs du privé participent jusqu’à 60 % pour la complémentaire 
santé de leurs salarié-es et jusqu’à 75 % pour les gros risques - invalidité, décès, incapacité -, sans compter 
les aides indirectes de l’État que représentent les déductions fiscales correspondantes pour l’entreprise 
comme pour le salarié). 
171. Le maintien des personnels des mutuelles fonction publique, mutuelles qui, dans le but de faire face à la 
concurrence du privé, se lancent dans des restructurations qui pourraient être sources de licenciement. 
Attitude qui serait contraire à l’éthique mutualiste qui repose sur des valeurs humanistes, sociales et 
solidaires. Nous dénonçons en particulier les dérives commerciales de ces mutuelles et l’exploitation que 
subissent les salarié-es de celles-ci, dont les droits doivent être améliorés. 

 
 

e / Annexe : écoles d'architecture 

 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE DANS LES ECOLES D’ARCHITECTURE 
 
172. « Je souhaite que les architectes de demain puissent étudier dans les meilleures écoles […] il faut 
décloisonner les écoles d'architecture et les faire participer à des pôles universitaires de niveau international, 
apportant des savoirs artistiques et techniques complémentaires. […] L'architecture, c'est l'identité de notre 
pays pour les cinquante ans qui viennent [...] mesdames et messieurs les architectes vous avez le goût 
de l'audace, vous n'en avez plus la possibilité, en tout cas dans un pays comme la France. Je souhaite 
vous redonner cette possibilité, et je vous remercie. » 

28
 

 
173. Ce discours de l'ancien président de la république avait à l'époque redonné espoir à une grande majorité 
des acteur / trices de l'architecture (professionnel-les, enseignant-es, étudiant-es, personnels administratifs 
des écoles) il reste encore aujourd'hui une promesse non tenue et l’un des chantiers restés en plan, voire 
oubliée, sans réelle avancée. Le ministère semble très peu concerné par la mission en profondeur et sur un 
temps long de service public que doivent assurer les écoles d’architecture. 
 
174. Depuis que les écoles d’architecture ont été rattachées au ministère de la Culture, aucun acquis 
d’envergure n’a été réalisé. La réforme LMD a accouché d’une souris pour les étudiant-es : des diplômes 
« canada dry » tenant lieu (conférant) le grade de licence et de master. Le ministère de la culture n’a pas fait 
son travail d’obtenir une reconnaissance pleine et totale des diplômes délivrés par ses écoles auprès de 
l’enseignement supérieur. Les passerelles entre disciplines ne seront donc que très difficilement assurées et 

                                                 
28 Allocution de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, à l'occasion de l'inauguration de la Cité de l'Architecture et 

du patrimoine au Palais de Chaillot. Septembre 2007 
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la valeur d’échange des diplômes est de ce fait quasiment nulle quand les étudiants essaient de les faire 
valoir dans d’autres filières de l’enseignement supérieur ou à l’étranger. 
 
175. Pour les étudiants 
L’intensification du programme et sa densité a amené une accélération des études : Ce trait est augmenté par 
la précarité croissante (boulot alimentaires ou en agences, impossibilité de faire durer les études une année 
de plus,,,) ainsi que par le développement des stages à la périphérie du temps universitaire, par 
l’augmentation de la mobilité intérieure entre écoles, et la mobilité internationale (échanges en cours de 
cursus). 
 

 
176. Le temps étudiant n’a pas été pensé. 
Le DEA (diplôme d’État d’architecte) est maintenant reconnu à l’échelle européenne, et depuis peu ! Par 
contre ; l'habilitation à la maîtrise d’œuvre ne l'est toujours pas, Les formats et modalités de ces licences 
d’exercice-certifications-habilitations dans chaque pays européen sont radicalement différents. 
 
177. Seuls des moyens risibles ont été mis à la disposition des écoles pour le développement des doctorats et 
des écoles doctorales. Le chantier de la transformation du statut des établissements en EPSCP a été 
abandonné en rase campagne et celui du statut d’enseignant-chercheur renvoyé au troisième millénaire 
probablement. 
 
178. Pour les enseignant-es, le mépris dont a fait preuve le ministère est incommensurable : leurs grilles 
d’avancement n’ont pas été modifiées depuis l'époque où les écoles d’architecture relevaient du ministère de 
l’équipement. Le nombre d’enseignant-es au statut précaire, le blocage des titularisations par des pratiques 
de copinage favorisées par la centrale, le nombre trop réduit de recrutements chaque année, le détournement 
des règles administratives et budgétaires créent une vraie situation de fragilité dans les écoles dont les 
étudiant-es ne sont que trop conscient-es. 
 
179. Pour les personnels, l'accroissement des tâches ces dernières années a été accélérée : 
semestrialisation, HMONP, doctorats, rapprochement avec les PRES, évaluation et habilitation par l’AERES 
au pas de charge, transfert du déploiement des bourses de mobilité des étudiant-es, organisation de la 
politique des stages, augmentation exponentielle des demandes d’admission multipliant par 4 en quelques 
années le travail des services d’admission, profusion des indicateurs de performance, de statistiques, 
multiplication des outils informatiques, etc.). Pour tous-toutes, les statuts précaires se sont multipliés malgré la 
promesse du président de la République de résorber ce problème honteux. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Des 
écoles plongées pour la plupart dans la misère et une vraie tricherie sur la qualité du service public. 
 
180. Alors qu’elles sont décrétées « Écoles Nationales Supérieures », les écoles d’architecture n’ont pas les 
moyens de se faire reconnaître comme telles. Une fois de plus les écoles d’architecture, tout comme les 
écoles d’art, sont les parents pauvres de l’enseignement supérieur en France et particulièrement au ministère 
de la culture, non seulement par les moyens réduits qui leur sont affectés mais par une gestion à courte vue, 
hautaine et méprisante 
 
Les budgets misérables des écoles d'architecture 
 
189. Les écoles d’architecture sont celles qui accueillent le plus grand nombre d’étudiant-es au ministère de la 
culture. Si le budget des écoles d’Architecture représente en chiffres absolus 30 % du budget Culture alloué 
aux écoles du ministère, il ne représente plus en chiffres relatifs que 2 % du budget si on le rapporte au 
nombre d’étudiant-es. Ces chiffres nous permettent de mieux comprendre les difficultés des écoles pour 
assurer leurs missions. 
Pour information, un étudiant en école d’Architecture à un « coût » annuel de : 
Budget 2008/2009 : 7 736,29 € - Budget 2009/2010 : 6 804,00 € (baisse du budget global de 13 %) 
Budget 2010 / 2011 : 6 425,52 € - Pour 2011 / 2012, une continuité de la baisse se confirme. 
 
190. C'est deux fois moins qu'un étudiant-e en secondaire et en université (Source OCDE). C’est 3 à 4 fois 
moins que la moyenne européenne pour l’enseignement de l’Architecture (Source OCDE). C’est cinq fois 
moins que le « coût » étudiant-e d’une école d'ingénieur-es françaises (Source école des mines). 
Ces chiffres connus de tous-toutes sont bien à la source de tous les problèmes. 
 
191. La recherche 
L’abandon annoncé par la tutelle de la mise en place du statut d’enseignant-e-chercheur-euse et du statut des 
EPSCP a choqué nombre d’enseignant-es et de chercheur-euses. Cette absence de statut relevant de 



22 

 

l’enseignement supérieur pour les enseignant-es-chercheur-euses / enseignant-es-praticien-nes ne permet 
pas de mettre en place dans l’avenir des relations d’égal à égal avec les universités. Un de nos collègues 
enseignant-chercheur a bien résumé le problème : au moment où les écoles doivent intégrer les réseaux 
universitaires tels que les PRES pour pouvoir « profiter des financements d’État, nos statuts d’enseignants, de 
chercheurs et de praticiens devraient être alignés sur ceux-ci ce dont il n’est pas question ». 
 
192. Avec l’abandon du statut d’EPSCP, souvent cité, aujourd’hui rejeté, les non-statuts des enseignant-es ne 
permettront pas à l’avenir de pouvoir peser et dialoguer à jeu égal avec les autres établissements de 
l’enseignement supérieur, y compris les écoles d’ingénieurs. C’est pour cela que certaines écoles se sentent 
contraintes d’entrer dans des rapports inégaux avec les universités alors qu’elles souhaiteraient être dotées 
des moyens statutaires et financiers pour dialoguer en équilibre avec elles. Le pire étant de demander aux 
laboratoires de recherche des ENSA d’encadrer des doctorants (sans réels moyens supplémentaires 
administratifs et financiers) par des enseignant-es qui ne bénéficient même pas du statut d’enseignant-e-
chercheur-se. Après le « conférant le grade de licence, de master, voire d’architecte » bienvenue au ministère 
de la culture avec le « conférant grade de docteur ». 
 
193. Les statuts des personnels 
Pour les personnels administratifs, depuis de nombreuses années, nous demandons un repyramidage afin de 
remettre les personnels en correspondance entre les tâches qu'ils fournissent et les indices ou catégories 
dans lesquelles ils se trouvent. Il n'est pas normal que des agent-es assurent des fonctions de catégorie A 
avec un statut de catégorie C ou B. Une politique de typologie des emplois est toujours en cours, mais ne 
débouche à ce jour sur aucune réalité pour les personnels. 
Il est donc nécessaire de prévoir une augmentation prioritaire des salaires les plus faibles (ce qui passe par 
des procédés de repyramidage des corps et par la mise en place de nouvelles grilles). 
 
194. Pour les enseignant-es, depuis 20 ans : « Les enseignants des écoles d’architecture ont donc dû assurer 
cet enseignement supérieur malgré un statut exceptionnel par sa médiocrité et des conditions de recrutement 
plus que contestables » Rapport Frémont 1992. 
Aujourd'hui, la loi du 12 mars 2012 laisse à penser que ces injustices pourraient être réparées, mais cela ne 
concernera que 5 à 10 % au plus de ces personnels, ce n'est qu'une CDIsation partielle qui est proposée et 
non une titularisation ce qui laissera un grand nombre d'enseignant-es sur le carreau de la précarité. 
Au moment ou le ministère réfléchit à une possible « évolution de l'enseignement supérieur » il est 
inacceptable d’exploiter près de 50 % des effectifs enseignant-es en les maintenant dans une précarité totale. 
 
195. Élection des directeurs et présidents 
Avec la disparition des instances comme la CCST ou le CSEA, que toute la communauté éducative des 
écoles d’architecture a jugé trop brutale, la démocratie institutionnelle est en péril, mais aussi le bon 
fonctionnement des institutions. 
Nous avons de plus en plus l’impression que la communauté éducative n’a plus grand-chose à voir avec les 
décisions prises dans son champ de pertinence. 
Nous demandons la garantie de la démocratie institutionnelle par un alignement sur le fonctionnement de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en généralisant l’élection des directeur / trices et des 
président-es des conseils d’administrations ainsi que dans la constitution des jurys de recrutement. 
196. Tout cela ne sera qu’une démocratisation très, très partielle et insuffisante. Il suffit de voir ce qui se passe 
dans les universités, où les présidents se comportent en tyrans locaux le temps de leur présidence et en 
patrons avec les salarié-es (en particulier les plus précaires). 
Ce qui serait vraiment démocratique, c’est un conseil avec des représentant-es des différentes catégories 
(enseignant-es, personnel non-enseignant, étudiant-es) mandatés sur des mandats précis et révocables, avec 
des Assemblées Générales régulières, soit par catégories (pour éviter un trop grand poids pour les 
enseignant-es pour le prestige et pour les étudiant-es pour le nombre), soit communes, tout cela dans une 
perspective autogestionnaire. 
 
197. La LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire Titularisation et CDIsation 
pour les agent-es non titulaires 
Le président de la république le 25 janvier 2010 sur TF1 s’est dit « tout à fait prêt à envisager la titularisation 
progressive des contractuels pour ne pas les laisser en situation de précarité. Ce n'est pas juste » 

29
. 

Le protocole d'accord mis en place et signé par 6 organisations syndicales le 31 Mars 2011 (sauf Solidaires et 
la FSU, mais seule Solidaires s’est clairement prononcée contre, la FSU n’ayant pas une majorité suffisante 
en interne pour le signer) s’est concrétisé par la loi du 12 mars 2012. Ce dispositif de CDIsation / titularisation 
n'étant mis en place que sur 4 années et comportant des conditions d’éligibilités très contraignantes, il laissera 

                                                 
29  http://lci.tf1.fr/politique/2010-01/quand-les-francais-prennent-la-parole-face-a-sarkozy-5655461.html 
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beaucoup de contractuel-les sur la touche Ces conditions d’éligibilité, en particulier quand elles sont 
appliquées aux enseignant-es, sont un vrai piège. 
Bien que travaillant déjà depuis plusieurs années pour l'administration, ils et elles ne seront pas titularisé-es. 
En clair : celles et ceux qui ont le plus besoin de ce processus d'amélioration des conditions d'emploi des 
agent-es contractuel-les… en sont d'ores et déjà exclu-es. 
De plus, aucun moyen budgétaire supplémentaire, ni autorisation d'une augmentation des plafonds d'emploi 
n'est prévue. 
 
198. Cette loi est pleine de formules ambiguës, de simples souhaits. Elle ne comporte que très peu 
d'avancées positives, par contre elle comporte des mesures porteuses de danger. Le dispositif de titularisation 
qu’il prévoit est très insuffisant. Le gouvernement lui-même annonce, un peu au hasard, pour l’ensemble de la 
fonction publique 50 000 titularisations et 100 000 passages en CDI, sur 1 million de non-titulaires, soit 5 % de 
titularisation et 10 % de CDIsation. Ce qui laisse 85 % d'agent-es non titulaires (qui sont d'ailleurs les plus 
fragiles) en dehors du processus sans espoir de bénéficier dans un avenir prochain d'une "amélioration de 
leurs conditions d'emploi". 
 
199. Le dispositif proposé, loin d'éviter la reconstitution de la précarité, s'apparente plutôt à la destruction du 
statut actuel et de ses fondamentaux (égalité de traitement devant le concours et dans le déroulement de 
carrière, etc.). 
Pour les écoles d'architecture, sur les 1 200 vacataires et contractuel-les et 400 personnels administratifs non 
titulaires (Chiffres 2011), seuls 5 % verront la possibilité que leur contrat soit reconduit soit en titularisation 
(uniquement les personnels administratifs) soit 10 % en CDIsation. La loi n'étant pas contraignante certains 
établissements pourront décliner ces possibilités de dé-précarisation au nom de l’autonomie des 
établissements. 
Déjà certains établissements n'ont pas reconduit leurs « vacataires » afin d'éviter d'avoir à les CDIser. 
 
 
SUD Culture Solidaires revendique : 
 
200. ► Les écoles d’architecture ont un objectif principal : le service public assuré aux étudiant-es. Nous 
demandons au Ministère d’assurer donc toutes les conditions permettant la pleine réalisation de cet objectif. 
201. ► La sanctuarisation du budget de l'ensemble des personnels des écoles d'architecture (enseignant-es, 
administratif-ives) titulaires et non-titulaires. 
202. ► De concrétiser la déclaration de l'ancien président de la république pour la titularisation des 
contractuel-les (voir la résolution 197) 
203. ► Une grille salariale unique pour l’ensemble des personnels non titulaires du MCC et de ses 
établissements publics, 
204. ► Un re-pyramidage de la filière par la transformation d’emplois de catégorie C en catégorie B et A avec 
pour objectif d’atteindre à court terme : 50 % en catégorie C, 40 % en catégorie B et 10 % en catégorie A. Et 
revoir les déroulements de carrières par une revalorisation indiciaire. 
205. ► La révision de la totalité des grilles indiciaires et des régimes indemnitaires de l’ensemble de la filière, 
et une amélioration en conséquence des taux de rémunération des non-titulaires. 
206. ► Une réforme en profondeur du statut des enseignant-es et une valorisation de la recherche par une 
politique statutaire (enseignants-chercheurs) et financières, même pas ambitieuse mais juste correcte. 
207. ► L’élection des directeur / trices et des président-es des conseils d’administrations ainsi que dans la 
constitution des jurys de recrutement. 
208. ► La transformation en contrat à durée indéterminée des contractuel-les et associés 
209. ► Un moratoire sur les recrutements futurs d'agent-es contractuel-les jusqu’à la consolidation et 
l'amélioration du Statut de la Fonction publique. 
210. ► L'obtention de réels congés payés pour tous et non comme actuellement : rien pour les 
« vacataires », et pour les contractuel-les, le lissage des salaires de 7 mois et demi à 12 mois qui a permis de 
ne pas en tenir compte. 
211. ► La mise en place effective d'une politique d'action sociale ouverte à l'ensemble des personnels au 
même titre que l'ensemble des établissements du ministère. 
212. ► La justification de toute interruption des contrats, selon des modalités précises, afin de ne pas 
laisser les personnels face à l'arbitraire des directions de leurs établissements. 
213. ► L'augmentation des quotités horaires mensuelles, jusqu’à 70 % d’un temps plein, pour les 
contractuel-les permanents qui le souhaitent. 
214. ► La création d’un volet interne lors des recrutements directs, qui corresponde à au moins 70 % 
des postes créés, pour les contractuel-les ayant 1 an d’ancienneté quels que soit leurs contrats. 
215. ► Nous demandons que les écoles d'architecture françaises bénéficient des mêmes moyens que 
la moyenne des écoles européennes, soit des moyens multipliés par deux voire trois, sur un plan de 5 
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ans. 
216. ► La suppression des instruments de main mise politique et néo-managériale sur l'enseignement 
supérieur notamment l’l’AERES qui porte atteinte aux libertés pédagogiques et à la recherche, 
217. ► La défense du cadre commun d’activité et des emplois statutaires en tous lieux du territoire. 
218. ► NOUS REVENDIQUONS L’OUVERTURE D’UN DÉBAT SUR LE PRES 
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XII. Plateforme archéologie préventive 
 

Lecture critique 
de l'évolution de l'archéologie préventive et perspectives 

 
L’essor de l'archéologie préventive 

219. Accusant un large retard par rapport aux autres pays européens, l’archéologie préventive française a 
connu un développement spectaculaire au cours du dernier quart du XX

e
 siècle. Ce rattrapage est surtout 

synonyme de capharnaüm si bien que, antérieurement au vote de la loi de 2001, tant pour les diagnostics que 
pour les fouilles et autres études, les moyens mis en œuvre en archéologie dépendaient des négociations 
conduites au coup par coup par les agent-es des Services Régionaux de l’Archéologie (DRAC), directement 
auprès des aménageurs. Cette habitude, souvenons-nous en, amenait quelques distorsions entre les 
pratiques régionales, voire parfois au sein d'un même SRA. Le coût de la réalisation d'une fouille sur le même 
type de site fluctuait ainsi d'une région à l'autre du simple au double ou au triple. Chaque SRA, voire chaque 
agent-e des SRA, se trouvait souvent dans l’obligation de réagir en fonction de sa sensibilité propre et de sa 
capacité à résister aux pressions des aménageurs, mais surtout en fonction des capacités financières du 
pétitionnaire. Nous avons tous en mémoire des sites de moindre importance fouillés pour le simple prétexte 
qu'ils étaient menacés par une autoroute, donc par un projet à fort potentiel financier. A l'inverse nous avons 
tous-toutes pesté devant les choix draconiens à faire sur le terrain en raison du manque de moyens alloués à 
l'étude d'un site d'intérêt plus flagrant. Cette situation chaotique s’expliquait principalement par l’absence de 
politique claire de l'État (ministère de la Culture). 
 
220. « L'opérateur » désigné pour assumer la gestion des moyens négociés pour les opérations de sauvetage 
était généralement l'AFAN. Cette association loi 1901, au départ simple compte bancaire créé en 1973 pour 
faire transiter l'argent des fouilles programmées, est ainsi devenue en une vingtaine d'années le premier 
employeur d'archéologues en France, d'abord sous vacations, puis CDD, et enfin sous CDI à partir de la fin 
des années 1980. Cette période de croissance répond à l'importante vague de restructurations de centres 
anciens et d’aménagements du territoire qui a entraîné la destruction irréversible de pans entiers du 
patrimoine archéologique. Les fréquents conflits sociaux à l'AFAN à partir de la fin des années 1980 ont 
contribué d'une part à l'amélioration sociale de l'emploi et du travail (cadre d'emploi, conditions d'hygiène et de 
sécurité, formation, etc.) et d'autre part à la rédaction de nombreux rapports sur les pratiques de l'archéologie 
par des personnes plus ou moins qualifiées (rapport Martin-Laprade, rapport Goudineau, rapports Gauthier, 
rapport Gauthier et Méda essentiellement). Le quasi-monopole de fait de cette association de droit privé a très 
vite irrité certains élus-aménageurs qui ont prôné une mise en concurrence de l'AFAN avec des associations 
locales utilisant largement le bénévolat et la précarité sous couverture sociale (TUC, CES…). Certain-es 
agent-es des SRA ont malheureusement suivi la même évolution. La concurrence n'en a eu que plus de 
facilités pour s'installer dans certaines régions… 
 
221. En 1997 les affaires de Rodez et de Saint-Omer ont mis le feu aux poudres, en même temps qu'un coup 
de projecteur sur l'ensemble de l'archéologie préventive en France. Poussée par une large mobilisation de la 
profession, la nouvelle majorité de 1997 a affiché une volonté de régler la crise. Des tables rondes ont été 
organisées et Madame Trautmann, ministre de la Culture, charge en 1999 le trio Demoule – Pêcheur – 
Poignant de la rédaction d’un nouveau rapport visant à réformer l’organisation désormais reconnue obsolète 
de l’archéologie de sauvetage. La commande est claire : analyser les conditions de création d'un service 
public fort et pérenne de l’archéologie préventive. 
 
La nouvelle organisation issue de la loi de 2001 
222. Les principales orientations de ce rapport ont été reprises dans un texte de loi présenté au Parlement et 
adopté après trois navettes et quelques amendements le 17 janvier 2001 (loi 2001-44). Ce texte fonde la 
légalité de l'archéologie préventive et l'intègre au sein des activités régies par les principes de la recherche 
scientifique. Mais contrairement à l'annonce, il n'instaure pas « un service public », l'archéologie préventive 
est simplement placée parmi « les missions de service public », choix politique lourd de conséquences 
futures… 
 
223. Les opérations liées à l'aménagement du territoire et soumises à certaines autorisations (permis de 
construire, de démolir, de lotir, instructions mixtes, installations classées, travaux sur sites MH, etc.) peuvent 
désormais être soumises à prescriptions archéologiques. Si le préfet de région (SRA) prescrit la réalisation 
d'une opération préventive, sa réalisation est dorénavant confiée à un EPA (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives) financé par deux redevances à la charge de l'aménageur. 
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224. Le montant de la redevance de diagnostic est proportionnel à la surface des parcelles affectées par le 
projet (environ 0,30 € par mètre carré), sans aucune considération de la complexité de réalisation (milieu 
urbain, humide, friche industrielle, bâti ruiné) et, pour les fouilles, à partir du nombre de structures 
archéologiques estimées par hectare pour les sites ruraux non stratifiés, ou à partir de l'épaisseur des niveaux 
archéologiques pour les sites stratifiés. Le produit de la redevance est perçu par l'établissement public qui 
assure la répartition des moyens affectés à chaque opération. Ce principe implique que seuls les projets 
directement concernés par la réalisation d’une opération de diagnostic ou de fouille sont soumis à contribution 
financière. Il n'y a donc à ce stade aucune mutualisation du « risque archéologique » entre aménageurs, à 
aménagement et à risque équivalent. 
 
225. Cette réforme, renforçant la légitimité de la sauvegarde du patrimoine archéologique national, créant un 
opérateur public avec une mission de recherche et de valorisation des résultats, et jetant les ponts d’un 
financement nécessaire à cette activité, n’est pas sans apporter de réponses à la situation d’alors, compte 
tenu du contexte historico-politique. Mais notre propos ici est plutôt de dresser, dans le cadre d’un dialogue 
constructif, l’inventaire des critiques et propositions incombant à notre organisation syndicale. 
 
Dès le stade des projets émis en 2000, puis formalisés dans la précédente plate-forme de janvier 2003, 
Sud Cultures Solidaires dénonçait les effets pervers et les insuffisances de cette réforme. Force est de 
constater que ces critiques se virent confirmées dans les mois suivants l'entrée en vigueur de la loi du 
17 janvier 2001 (le 1

er
 février 2002) : 

 

226.- Suite à l'application des saisines automatiques, le nombre de dossiers arrivant sur les bureaux des 
agent-es des SRA a littéralement explosé sans que les effectifs des services s'en trouvent augmentés en 
conséquence. Les conservateur / trices, ingénieur-es et technicien-nes ont vu leur charge administrative 
s’alourdir au détriment des autres missions des SRA (inventaires, recherches programmées, valorisation et 
diffusion des connaissances…). Une évidence que nous avons trop souvent tendance à omettre. De plus les 
agent-es des SRA ont été immédiatement confronté-es à la nécessaire mise en cohérence de cette activité 
nouvelle comportant de multiples facettes (en particulier juridiques) pour lesquelles l'assistance de 
l'administration centrale n'arrive que très tardivement. 
 
227. - Une redevance sur les diagnostics presque indolore, particulièrement pour les aménagements les plus 
gourmands en espace (grosses ZAC, grands tracés routiers et ferroviaires…). A contrario, son coût a pu 
gêner la réalisation de certains aménagements « publics » en milieu rural (lotissements communaux dans des 
zones en voie de désertification, où le prix du mètre carré était parfois inférieur à celui de la redevance) faute 
de tout dispositif d'aide financière. 
 
228. - Le calcul de la redevance pour la fouille des sites ruraux, basé sur le nombre de structures à l'hectare, 
a entraîné un surcoût important pour ce type de fouille. Les prix ont été démultipliés. Fréquemment la 
redevance remettait en cause la viabilité économique du projet d’aménagement. 
 
229. - Des effets plutôt négatifs, aussi bien pour l'aménagement du territoire que des points de vue 
scientifiques et sociaux. S'y ajoute un impact désastreux auprès des aménageurs et des élus particulièrement 
rebutés par l'imprévisibilité du système réglementaire. 
 
230. - Le mode de calcul pour les sites stratifiés était, à l'inverse des sites non stratifiés, sous-évalué. Ces 
sites qui sont souvent en milieu urbain nécessitent des moyens d'interventions techniques et des installations 
de chantiers importants. Leur coût était de fait à la charge de l'INRAP, systématiquement déficitaire sur ce 
type d'opérations. Ces déficits, cumulés au faible rapport des diagnostics, a bloqué la stabilisation financière 
de l'INRAP et empêché toute réelle ébauche de politique scientifique de la part de l'ensemble des parties 
prenantes. 
 
231. On ajoutera a posteriori à ces critiques exprimées en janvier 2003, l’alourdissement de la chaîne 
opératoire provoqué par la nécessité de rendre un rapport de diagnostic avant toute prescription de fouille, se 
substituant à la possibilité ancienne de prolonger le diagnostic initial par une opération complémentaire 
légère, en cas de site d’ampleur modeste. Dans un cas, les délais imposés à l’aménageur explosent, dans la 
majorité des autres cas, ces sites légers sont détruits en l’absence de prescription de fouille, malgré l’intérêt 
scientifique réel de ceux-ci. 
 
La refonte de la loi de 2001 : l'épopée libérale de 2003 ! 
 
232. Les dispositions de la loi de 2001 ont rapidement provoqué une réaction des aménageurs et des 
politiques. L'allongement des délais d'intervention et les déséquilibres engendrés par le système de calcul de 
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la redevance en sont à l'origine. En octobre 2002, certains élu-es ont porté devant l'Assemblée Nationale 
différents amendements visant à réduire conséquemment le coût de la redevance d'archéologie préventive. 
Le député-maire Garrigue a fait adopter une baisse de 25 % de ce produit mettant en très grave danger 
l'équilibre financier de l'INRAP déjà loin d'être atteint puisqu'une subvention de l'État comble 
systématiquement le déficit. 
 
233. Malgré la mobilisation exemplaire de la quasi-totalité de la communauté archéologique qui a duré 
d'octobre 2002 (amendement Garrigue) à juillet 2003, d'importants remaniements de la loi de 2001 sont 
adoptés par le Parlement, essentiellement conduit par des présupposés idéologiques. L'avènement de la 
« Loi de 2003 » ne résulte en définitive que du lobbying d’un petit groupe d’élu-es et d'aménageurs dont la 
connaissance de l’archéologie préventive est restée très approximative jusqu’au moment même du vote. En 
outre, aucune véritable solution pérenne n’est sortie de l’hémicycle, en l’absence d’un financement stable, 
juste, adapté et acceptable par tous. A aucune étape du processus législatif, il n’a véritablement été tenu 
compte de l’avis des acteurs de l’archéologie. Certes ceux-ci ont été auditionnés au premier semestre 2003 
par les trois inspecteurs Culture, Recherche et Finance qui ont garanti qu'il n'était pas question de verser la 
recherche archéologique dans le domaine concurrentiel… 
 

234. L'activité de fouille archéologique dans le cadre préventif est désormais ouverte à la concurrence 
commerciale. Ce domaine de la recherche est donc considéré comme analogue à une activité mercantile par 
le législateur. Celui-ci a également pensé que la multiplication des opérateurs engendrerait une baisse des 
coûts de l'archéologie tout en augmentant sa réactivité (volonté de réduire significativement les délais 
d'intervention). 
 
235. La maîtrise d'ouvrage des fouilles préventives échoit désormais à l'aménageur. Ses corollaires sont 
d'une part l'apparition d'une nouvelle forme d'autorisation de fouille édictée au nom de l'aménageur et d'autre 
part la désignation d'un responsable scientifique, interlocuteur du préfet. 
 
236. Le financement de l'activité de diagnostic est désormais partiellement mutualisé sur l'ensemble des 
aménageurs. Prescription d’un diagnostic et perception de la redevance sont déconnectées, sauf en cas de 
prescription anticipée. Plutôt bien conçue initialement, cette seconde version de la redevance de diagnostic 
est rapidement déstabilisée par plusieurs exonérations, en particulier pour tous les lotisseurs. 
 
237. Au second semestre 2003, les représentant-es de SUD Culture Solidaires ont de nouveau interrogé les 
trois inspecteurs signataires du rapport de juillet précédent…Leur position reste inchangée, la recherche 
archéologique ne serait toujours pas versée dans le domaine concurrentiel pour la simple et bonne raison que 
l'activité de fouille préventive et de mise en forme du rapport d'opération ne constituerait pas un acte de 
recherche. Ce dernier débuterait lors de l'exploitation des données postérieure à la remise du rapport de 
fouille ! C'est là l'expression dogmatique d'un pouvoir exécutif et législatif qui refuse de prendre en compte les 
réalités de notre discipline. 
 
L'archéologie issue de la réforme de 2003 
 
238. En février 2004 est publiée par ordonnance la partie législative du code du patrimoine. Son Livre V 
réorganise les lois relatives à l'archéologie sans les articuler. La loi du 17 janvier 2001, modifiée en 2003, 
devient le Titre II du Livre V intitulé « Archéologie préventive ». La loi validée du 27 septembre 1941 est 
placée à sa suite dans un Titre III dont elle constitue l'essentiel. Ce Titre est rebaptisé « Fouilles 
archéologiques programmées et découvertes fortuites ». En l'état, ce code du patrimoine donne à son tour un 
cadre légal aux « fouilles programmées » avec une conséquence fâcheuse trop méconnue : toute opération 
archéologique, issue ou non d'une découverte fortuite, devient une fouille programmée à défaut d'être 
couverte par les dispositions du Titre II. 
 
239. En matière de fouilles archéologiques préventives, l'ouverture au marché s'est avérée catastrophique. En 
revenant au financement au coup par coup, elle n'a pas réglé, loin s'en faut, l'inégalité des aménageurs 
devant la « loterie archéologique ». De plus, pour les aménageurs publics, l'assujettissement aux d'appels 
d'offres se fait la plupart du temps au détriment du temps consacré à l'étude, de la qualité des intervenants ou 
des conditions salariales. 
 
240. La France compte actuellement un opérateur de droit (l’INRAP), et environ 80 opérateurs agréés par 
l'État, dont 60 opérateurs publics (collectivités territoriales) et 20 opérateurs privés. Cette organisation, très 
souvent, casse la chaîne scientifique, en instaurant des intervenants différents sur un même site, l’un pour le 
diagnostic et l’autre pour la fouille. Certains grands projets se voient même divisés entre différents opérateurs 
pour les fouilles, et tout cela sans qu’aucune coordination ou collaboration scientifique ne puisse être 
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imposée. La multiplication des opérateurs, aux statuts variés, induit une rétention des informations, niée dans 
les discours officiels mais bien réelle, entre les chercheurs des différentes structures, là où une activité de 
recherche, quelle qu'elle soit, devrait dans l'idéal favoriser l'échange d'informations et les partenariats. Le 
dispositif concurrentiel induit des attitudes « propriétaires », par exemple pour toutes les questions 
méthodologiques, ou pour la formation, qui pourraient s'enrichir de démarches axées sur le partage des 
expériences ou des compétences. Il s'agit donc bien d'une réforme contre-productive au regard des 
nécessités scientifiques. 

 

241. En ce qui concerne le maintien du niveau d'activité de l'archéologie suite à la réforme de 2003, le 
gouvernement avait émis des propos rassurants. Aujourd'hui, avec quelques années de recul, on peut 
considérer que le résultat est tout autre. L'émergence de structures concurrentielles à l'INRAP n'a pas permis 
de maintenir l'activité à la hauteur des enjeux de la sauvegarde du patrimoine archéologique. Le tableau ci-
dessous en est clairement la démonstration. 

 

sources : rapports d'activité de l'INRAP 2004 à 2010 

Dès 2004 le ministère de la Culture a adressé une circulaire à ses services visant à ajuster le nombre de 
prescriptions (circulaire dite de régulation) aux capacités de réalisation des opérateurs présents sur les 
marchés de l'archéologie préventive : 

- marché concurrentiel pour les fouilles, 

- marché dit de « monopole partagé » entre l'INRAP et les services des Collectivités pour les 
diagnostics. 
 
Jusqu'en 2009, dans de nombreuses de régions, cette circulaire a contraint les chefs de service des SRA à 
réduire notablement le nombre de prescriptions en regard des chiffres atteints en 2003. À partir de 2010, suite 
aux conséquences de la crise financière internationale, nous assisterons probablement aux premières 
régulations positives, dans l'objectif de donner de l'activité aux opérateurs. 
 
242. Cette évolution illustre bien qu'aucun gouvernement n'a eu, à ce jour, de réelle volonté de gérer le 
patrimoine archéologique. L'archéologie préventive n'est tolérée que pour trois raisons : 
 ne rien faire soulèverait des réactions bien au-delà de la simple communauté des archéologues 

professionnels et amateurs, 
 se conformer aux Traités Internationaux (Convention de Malte, UNESCO) 
 le « marché de l'archéologie » contribue modestement à l'activité économique globale si ses 

contraintes sont maîtrisées. 
 
243. Au sein de l'INRAP, les adaptations au nouveau contexte juridique produisent de nombreux effets 
néfastes. L'option a, par exemple, été prise de réduire le nombre de centres opérationnels sur l'ensemble du 
territoire afin de diminuer les coûts de fonctionnement. Cela a pour effet sinon d'abandonner des pans entiers 
du territoire national à l'hypothétique capacité d'intervention d'autres structures, sinon à accroître la mobilité 
des personnels avec les conséquences sociales, familiales et sanitaires que l'on connaît et 
paradoxalement…d'accroître les coûts de fonctionnement économisés précautionneusement sur les frais 
immobiliers par les frais de déplacement. Sans parler de l'impact écologique désastreux en totale 
contradiction avec le récent Grenelle de l'Environnement. Si cela ne suffisait pas encore, la récente décision 
de délocaliser le siège de l'INRAP de Paris vers Reims va encore se traduire par une désorganisation accrue 
de la structure. Du fait notamment du départ prévisible de nombreux agent-es expérimenté-es qui se 
trouveront dans l'impossibilité de suivre le déplacement de leur emploi. Mais est-ce étonnant lorsque l'on sait 
que pour l'année 2009 l'un des axes de la politique archéologique du ministère de la Culture était le soutien à 
la montée en puissance de la concurrence ? 
 
244. Ni la loi de 2001 ou ses atermoiements de 2003 n'ont apporté de solutions quant au problème de la 
balkanisation des Directions inter-régionales. Force est de constater l'extrême disparité de l'application des 
instructions relatives au fonctionnement interne normalement national de l'établissement. La politique de 
l'INRAP est fragmentée en autant de chefferies qu'il y a de directions inter-régionales, elles-mêmes sous-
divisées en autant de principautés que d'AST. C'est également le cas des Services Régionaux de 
l'Archéologie si l'on considère la très grande diversité des pratiques en matière de prescriptions 
archéologiques, parfois au sein d’un même SRA. Plus grave, de véritables dérives peuvent voir le jour : 
préférences occultes à l'égard de certains opérateurs ou encore impartialité de façade vis-à-vis des « sacro-
saintes » règles de la loyale concurrence. 
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245. Quant aux commissions (CIRA - CNRA) statuant sur les rapports d'opérations, leurs effectifs insuffisants 
et leur mode de consultation ne leur permettent pas toujours de rendre des avis éclairés, alors que les 
responsables scientifiques voient parfois les travaux qu'ils et elles dirigent dénigrés, sans aucune consultation, 
ni recours ou droit de réponse. 
 
246. Les versions 2001 et 2003 de la loi sur l'archéologie préventive ont révélé leurs faces positives et 
négatives. Elles ont surtout démontré l'absence réelle de volonté politique de gérer sereinement le patrimoine 
archéologique affecté par les projets d'aménagement. Nous sommes très loin du « service public fort et 
pérenne » annoncé en 1998. Enfin, et plus pernicieux encore, la réforme de 2003 a enclenché le divorce 
progressif entre l'archéologie préventive et la recherche publique. 
 
247. Les moyens financiers pour un véritable travail scientifique sont insuffisants, tant pour les opérateurs 
(publics et privés confondus), que pour les services de contrôle, qu’ils soient exécutifs ou consultatifs. La 
dévolution du mobilier est une spoliation du patrimoine national et la possibilité d’un partage constitue une 
aberration scientifique. L’opération archéologique est ramenée à un acte technique relevant du marché et la 
recherche scientifique se voit de plus en plus réduite à un simple acte de communication, visant à légitimer 
l’organisation mise en place. 
 
L'archéologie telle que nous la souhaitons 
 
248. Depuis 2001, les gouvernements affirment leur volonté de garder l'esprit de la loi de 2001. En fait celle-ci 
s'adosse à la convention de Malte…qui permet tout : du 100 % public au 100 % privé. La seule obligation de 
l'État signataire est de s'engager un minimum dans la prise en charge réglementaire du risque archéologique. 
 
Le ver était dans le fruit dès l'élaboration du texte de 2001. L'archéologie préventive…relève de mission de 

service public11. Une telle formulation est malheureusement totalement compatible avec la mise en 
concurrence des fouilles. Nous aspirons à un service public de l'archéologie regroupant toutes les personnes 
morales de droit public motivées par la discipline. Cette dernière doit être ouverte à la contribution de toute 
personne physique ou morale (publique ou privée) dans le cadre exclusif d'une maîtrise d'ouvrage publique. 
 
249. Les nécessités de l’archéologie préventive n'induisent cependant pas forcément un financement au coup 
par coup qui a toujours été la cause de la grande inégalité des aménageurs devant la loi et une des raisons 
essentielles des difficultés actuelles et passées. Les effets pervers de ce mode de financement avaient été 
soulevés par C. Goudineau en 1990 qui préconisait que les pouvoirs publics disposent du financement global 
qui leur permettra de développer une politique scientifique et patrimoniale digne de ce nom2. 
 
Il est nécessaire d'étendre le principe du financement mutualisé des diagnostics aux fouilles. Cela sous-tend 
également de revenir sur les exonérations (RAP) et les prises en charge (fouilles) de droit. Des promoteurs 
ont vite appris à tirer profit de ces dispositifs en choisissant délibérément d'installer des aménagements 
bénéficiant d'une prise en charge lorsqu'ils disposent de terrains à risque archéologique. Les exonérations 
empêchent de recueillir les volumes financiers suffisants pour les activités archéologiques et ne permettent 
pas d'alimenter le FNAP à hauteur des besoins. Elles rendent tout système de financement globalisé 
pratiquement inopérant. 
 
250. Une réforme minimale consiste à instaurer des exonérations de redevance au cas par cas et de 
simples subventions pour les fouilles calculées sur des critères liés à l'économie des projets 
concernés. En élargissant l'assiette du financement, il doit être possible de dégager sans dommages les 
moyens nécessaires à nos besoins. A titre indicatif, le chiffre d'affaires des entreprises du secteur Bâtiment et 
Travaux-Publics pour l'année 2000 avoisinait 1 000 milliards de francs HT3 (150 milliards d’euros). Cette 
même année, le budget de l'AFAN frôlait les 84 millions d’euros (soit 0,055 %). 
 
Au delà de cette réforme minimale, la mutualisation complète des financements - diagnostics et fouilles - 
présente de nombreux avantages : 
 
- Elle permet aux aménageurs de mieux intégrer la contrainte archéologique dans l'économie de leur projet. 
 
- En déconnectant totalement le montant payé par l'aménageur de l'intervention archéologique, la 
mutualisation doit introduire une grande souplesse dans les possibilités d'intervention à condition toutefois 

                                                 

1 art. L. 521-1 du code du patrimoine (art. 1 de la loi du 17 janvier 2001) 

2 Christian Goudineau, Rapport au premier ministre sur l'archéologie nationale, page 7 

3 Données issues du site internet du ministère de l'Équipement 
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que les moyens opérationnels du service public de l'archéologie puissent faire face au plan de charge. A cette 
fin, moyens et plan de charge doivent réellement comprendre l'intégralité de la chaîne opératoire, du premier 
pas sur le terrain aux publications en passant par la restitution des résultats de la recherche à tous les publics. 
 
- Le plan de charge peut être planifié par le truchement d'une vraie politique publique de l'archéologie. Le 
volume moyen des fouilles découlera de règles claires en terme de prescription de diagnostics. 
 
- La programmation scientifique de l'archéologie préventive est un faux débat. On ne programme pas la 
protection ou l'exploitation des sites non détectés ! La programmation n'a de sens que pour les choix de 
fouilles à engager. Pour autant une certaine forme de programmation peut découler des résultats de 
l'archéologie préventive : celle de recherches ultérieures (PCR par exemple) mais aussi celle de l'archéologie 
programmée que l'on peut tenter d'orienter, entre autres, vers des problématiques ou des lieux ou milieux 
naturels peu abordés par l'archéologie préventive 
 
- L'expertise archéologique doit pouvoir être exercée en dehors de toute pression qu'elle soit économique ou 
politique et le dispositif régalien doit garantir cette stricte indépendance. Tôt ou tard des arbitrages sont 
incontournables, mais les archéologues doivent refuser de cautionner des choix politiques ou des carences 
de moyens par de pseudo-choix scientifiques. A chacun ses compétences et ses responsabilités ! A contrario 
se pose la question des fouilles à faibles objectifs de recherche mais dont les finalités « patrimoniales », 
identitaires, doivent être pris en compte par la communauté scientifique. 
 
- La préparation de nombreux projets d'aménagements très en amont de leur réalisation doit permettre de 
mieux planifier les interventions et éventuellement de les étaler sur plusieurs années en faisant éclater le 
néfaste clivage, désormais légal, entre archéologie préventive et archéologie programmée. 
 
- Une meilleure maîtrise de l'activité permet d'avoir une véritable gestion des personnels, de leur recrutement 
et de leur formation au sein d'un service public de l'archéologie. 
 
- Les rapprochements actuels de tous les acteurs de l'archéologie (CNRS, collectivités, Culture, Universités, 
INRAP, bénévoles et salarié-es de structures privées) dans des Unités Mixtes de Recherche montrent bien 
l'unicité de la pratique archéologique. 
 
251. La prescription comme l'acte archéologique doivent donc se faire sous l'égide du Service Public : 
État et collectivités partageant la même éthique scientifique. La mise en concurrence va à l'encontre 
de ce principe puisque la réalité économique l'emportera toujours sur l'intérêt scientifique en 
archéologie. Ces deux approches sont virtuellement inconciliables et le recul depuis 2003 permet de 
constater davantage de dérives ou de déperdition d'énergie que de réels progrès. La plupart des aménageurs 
tiennent, par exemple, plus aux délais d'interventions de l'archéologie préventive qu'à cette mise en 
concurrence qui n'engendre pas de baisses de coûts à leurs yeux suffisamment significatives. Les procédures 
d'appels d'offres et de gestion de marchés allongent les délais entre la prescription et l'intervention. 
L’obtention d’un marché et le démarrage d’une fouille, s'enchaînent désormais très rapidement, avec comme 
effet pervers, de désorganiser complètement la planification des équipes de l’INRAP. En autre corollaire, il 
devient de plus en plus difficile de concevoir le budget annuel de l’établissement, dont l’équilibre est 
aujourd'hui tributaire à 55 % de l’attribution des marchés de fouilles

4
. Si les objectifs de la loi de 2003 étaient 

d'obtenir une baisse des coûts (concurrence), une simplification de la procédure (délais) et une émulation 
scientifique (partage et amélioration des connaissances), ceux-ci n'ont pas été atteints et les effets inverses se 
sont même produits et sont constatés aujourd'hui. Ils étaient prévisibles et déjà perceptibles, notamment en 
Grande-Bretagne ou un rapport de la cour des Lord dénonçait les travers désastreux de l'ouverture au marché 
de l'archéologie anglaise sous Thatcher, alors qu'on se préparait à suivre le même chemin. Devant cette 
remarque des délégués de SUD Culture Solidaires lors d'une réunion en 2003, le cabinet d'Aillagon répondit : 
oui mais nous, on n'a pas essayé… 
 
252. La loi de 2003 est une réforme purement idéologique d'un gouvernement ultra-libéral qui a eu 
notamment pour effet désastreux de rompre les nécessaires collaborations scientifiques en cloisonnant les 
archéologues au sein de structures concurrentielles à la fois privées et publiques. Au lieu d'établir la 
nécessaire continuité et la cohérence de la chaîne opératoire allant de l'acte de prescription à celui de la 
publication finale, elle a brisé cette dernière. Il est aberrant que soient mis en concurrence les praticien-nes de 
l'archéologie. Nous réaffirmons que le patrimoine public est un bien national dont la gestion et l'étude relèvent 
du service public. Nous remettons totalement en cause l'existence d'opérateurs privés et revendiquons avec 
force l'intégration des collègues de ces structures au sein du service public de l'archéologie. 

                                                 

4  sources : rapports d'activité de l'INRAP 



31 

 

 
Leurs salarié-es n’ont en général pas choisi le statut privé de l’employeur. SUD Culture Solidaires n’opère 
donc aucune discrimination entre les archéologues professionnels. Que leur employeur soit une personne 
morale de droit public ou privé n’influe en rien notre investissement dans la défense des personnels. 
Archéologues du public ou du privé, CDD ou CDI, nous sommes tous-toutes soumis-es à des dérives 
touchant nos conditions de travail et à des attaques répétées contre l'élaboration des connaissances 
scientifiques. 

 
Le mobilier archéologique issu des recherches constitue également un patrimoine public et non une 
marchandise. Nous remettons également en cause le fait que partie ou totalité du mobilier archéologique soit 
dévolue au propriétaire du terrain. Ce n'est pas lui mais les générations passées qui ont constitué ces 
archives du sol. 
 
La mutualisation du risque archéologique, souhaitée par de nombreux aménageurs, apparaît toujours comme 
l'unique option viable au système actuel. Elle est la seule qui permette d'intégrer réellement la prise en 
compte du patrimoine collectif dans la politique d'aménagement du territoire, en mettant en place un véritable 
Service Public de l'Archéologie. Il est indispensable d'abroger les exonérations qui compromettent le rendu de 
la redevance. 
 
253. Le maintien du cadre législatif et réglementaire actuel risque fort de conduire à une mise en concurrence 
des diagnostics, avatar logique de la loi de 2001 modifiée en 2003 ! Dans le « monde merveilleux » de la 
concurrence « libre et non faussée », la compétition entre les opérateurs portera sur les seules conditions 
(délai et coût) de la levée des contraintes prescrites par l'État. Pour survivre, la plupart des structures se 
déchargeront de l'exploitation scientifique sur l'actuel INRAP, éventuellement associé à d'autres personnes 
morales de droit public dotées de services de recherche archéologique5. Dans cette configuration, la 
continuité de la chaîne opératoire n'existe plus et l'exploitation scientifique des données issues de 
l’archéologie préventive n'est pas financée. Cela nous n'en voulons pas ! 
 
254. L'organisation actuelle de l'INRAP, des SRA et des autres services publics d'archéologie doit être revue 
pour replacer le cœur du métier au centre de celle-ci avec des moyens renforcés qui doivent s'accompagner 
d'une réelle dynamique de recherche. L'administration a pour rôle de faire fonctionner l'archéologie et non 
l'inverse ! Le fonctionnement des structures et les politiques qu'elles mènent doivent être transparents et 
compréhensibles par tous (agent-es de l'archéologie, aménageurs, élu-es…). Les décisions sont actuellement 
exercées en toute opacité et en l'absence de contre-pouvoirs et de débats associant véritablement la 
communauté scientifique. 
 
255. Plutôt que d'adopter une démarche bien souvent concurrentielle, les opérateurs publics doivent s'inscrire 
dans un travail en équipe pluri-institutionnelle afin que soit véritablement mise en place une collaboration 
active pour la mise en commun des données scientifiques et éventuellement des moyens. Dans ce même 
ordre d'idées, il convient également de veiller à ce que les participants aux unités mixtes de recherches soient 
sur un même pied d'égalité afin d'empêcher les attitudes de type « mandarinat ». En corollaire, les CIRA 
doivent, comme évoqué plus haut, revoir leur mode de fonctionnement pour aboutir à une meilleure prise en 
compte de l'avis du responsable scientifique d'une opération et garantir son droit de réponse à l'examen des 
dossiers le concernant. Les avis de CIRA doivent être systématiquement et rapidement soumis au 
responsable scientifique afin que celui-ci / celle-ci puisse, s'il / elle le souhaite, émettre ses observations et 
ses réponses aux questions soulevées par l'examen du rapport dont il est à l'origine. 
 
256. L'archéologie doit également s'exercer dans un climat serein, stable et surtout, indépendant du pouvoir 
politique. Elle doit être protégée des réactions « épidermiques » d'élu-es locaux / ales ou d'aménageurs 
influents confrontés à une difficulté liée à l'archéologie. La loi républicaine doit s'exercer pour tous de la même 
façon, indépendamment du statut ou de la fonction des personnes. 
 
Sur la base de ces revendications, SUD Culture Solidaires, poursuit la lutte pour un service public fort et 
pérenne de l'archéologie. 

                                                 

5 Les art. L. 523-1 et L. 523-11 du code du patrimoine ouvrent toutes possibilités en ce sens 
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XIII. Plateforme médias 
 

Droit à la culture, droit à l’information 
 
257. La répartition inégale des richesses dans le monde se traduit aussi par des inégalités flagrantes dans 
l’accès à la culture, à l’éducation et à l’information. Plus de 800 millions d’adultes sont analphabètes ; alors 
que les modèles d’organisation de la culture et des médias sont globalement remis en cause par le 
développement spectaculaire d’internet et la « révolution numérique », l’accès à ces biens et outils est inégal. 
D’autant qu’il s’agit d’une évolution chaotique, selon les lois du marché, où les grands groupes multimédias 
réalisent d’énormes profits grâce à la vente de produits trop souvent uniformisés. Et parfois grâce à des 
positions de quasi-monopole (exemple : Google). 
Pour la plupart de ces groupes, l’information est devenue un produit complémentaire, qui s’adresse non pas 
au citoyen-ne avide d’information, mais au consommateur / trice solvable qui doit être incité-e à acheter les 
biens, produits ou promus par ces mêmes groupes. 
Cette évolution du capitalisme mondial - la marchandisation de la culture et de l’information - se vérifie 
également en France, cependant avec quelques spécificités : 
258. ► d’une part, les principaux groupes privés français qui contrôlent les médias ne sont pas des groupes 
essentiellement multimédias ; il s’agit de groupes industriels étroitement liés au pouvoir politique, d’autant 
qu’ils dépendent de marchés publics (armement, construction). 
259. ► d’autre part, malgré les privatisations commencées sous Mitterrand (TF1, création de chaînes TV 
privées, développement de radios commerciales…), et malgré les mesures de mainmise politique et de 
démantèlement prises ou tentées par la droite, des secteurs importants de l’information disposent toujours 
d’une relative indépendance structurelle, statutaire, vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques : 
l’audiovisuel public et l’Agence France-Presse. 

 
Un combat citoyen 
 
260. Historiquement, le mouvement ouvrier s’est donné ses propres moyens de propagande et d’information, 
afin de contrer la propagande de la classe dominante. Cette donnée de base a évolué avec le développement 
des médias de masse et la quasi-disparition des journaux d’opinion, remplacés par des médias prétendument 
indépendants, mais pour la plupart tenus par de puissants groupes privés. 
 
261. Même si les médias affichent généralement cette relative « neutralité », leur indépendance est 
davantage un objectif qu'une réalité. Les rédactions de nombreux journaux en ont fait l'expérience lors d'un 
changement de propriétaire. Et tout citoyen peut constater que la plupart des médias sont hostiles aux 
positionnements syndicaux, et a fortiori aux actions qui sortent du cadre des solutions convenues et de la 
pensée unique. 
 
262. Ravir à la minorité des tenants du pouvoir l’hégémonie intellectuelle, en faisant progresser la conscience 
des masses, est l’un des objectifs stratégiques clés sur la voie du changement politique et social. La culture, 
l’éducation, les médias, la recherche… sont les terrains de cet affrontement. Il s’agit d’un combat citoyen, qui 
ne peut être gagné que par l’action commune de tous les acteurs progressistes, en faveur d’une culture, d’une 
éducation, d’une information, d’une recherche INDEPENDANTS DES POUVOIRS POLITIQUES ET 
FINANCIERS. 
 
263. Pour être efficace, ce combat ne saurait se limiter à une activité catégorielle ou sectorielle, au sein d’une 
entreprise ou d’une branche d’activité ; il doit être global, en combinant plusieurs facteurs : lutte citoyenne, 
lutte syndicale avec les salarié-es et précaires du secteur de la culture et des médias, lutte pour la défense de 
l’Audiovisuel public, de l’Audiovisuel extérieur de la France (AEF) et de l’Agence France Presse (AFP), lutte 
pour renforcer les médias alternatifs, …. 

 
Un combat global 
 
264. 1 / Nous soutenons toutes les initiatives législatives, politiques, syndicales, citoyennes, qui visent à 
combattre les mesures liberticides et à endiguer l’emprise financière ou des pouvoirs politiques sur les 
médias. Concrètement, SUD Culture Solidaires est en faveur d’une limitation de la concentration des médias, 
contre la nomination des PDG de l’audiovisuel public par l’exécutif, pour la protection des sources, en faveur 
d’une plus forte représentation des salariés dans les conseils d’administration des entreprises médiatiques… 
SUD Culture Solidaires soutient les associations de critique des médias qui ont cette même approche (type 
Acrimed), car cette critique des médias ne doit pas être le domaine réservé des seul-es salarié-es des 
médias, voire d’une seule catégorie professionnelle (les journalistes, qui - à l’instar de l’ordre des médecins - 
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n’accepteraient en matière de déontologie et d’honneur professionnel que la juridiction de leurs pairs). 

 
265. 2 / Syndicat s’adressant à l’ensemble des salarié-es travaillant dans le secteur de la culture, des médias, 
de la communication, SUD Culture Solidaires entend, avec ses alliés, mener le combat au sein même des 
entreprises médiatiques, qu’elles soient privées, publiques ou dotées d’un statut particulier comme l’AFP. Il 
s’agit à la fois d’organiser la défense matérielle et morale des intérêts des salarié-es de ces entreprises et de 
lutter pour qu’ils puissent exercer leurs métiers de la façon la plus autonome possible face aux contraintes 
économiques et politiques. 
 
266. 3 / La course à l’audimat tire le niveau culturel et intellectuel de l’audiovisuel public vers le bas. Aux 
salarié-es des médias et aux citoyens d’inverser la tendance ! Et d’exiger que l’audiovisuel public assure un 
service culturel et d’information de qualité, pour obliger les médias privés à rivaliser sur le terrain de la qualité 
et non du trash, du people et de l’info-divertissement. 
La défense de l’audiovisuel public est donc un axe stratégique important dans la lutte pour des médias libérés 
des contraintes extérieures. Cela ne concerne pas seulement les chaînes de France Télévisions et de Radio 
France, mais également les acteurs de l’Audiovisuel extérieur de la France (RFI, France24, TV5Monde et la 
radio arabophone Monte Carlo Doualiya). 
La défense de l’AFP en est un autre axe important. Entreprise ni privée, ni publique, mais sui generis, ne 
disposant pas de capitaux et protégée par une loi datant de 1957, car elle « ne doit, en aucune circonstance, 
passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique ». De plus, 
elle a l’obligation statutaire de fournir « de façon régulière et sans interruption, une information exacte, 
impartiale et digne de confiance » 
 
Au cours des dernières années, de nombreuses tentatives ont été menées pour modifier le Statut de l’AFP, 
tantôt pour la privatiser, tantôt pour la transformer en société par actions détenue et contrôlée par l’État. La 
mobilisation du personnel et des citoyens attachés à son Statut d’indépendance a permis de stopper ces 
attaques. SUD y a activement contribué et continue d’agir pour que l’AFP ne soit pas détournée de sa mission 
d’intérêt général. 
Par ailleurs, SUD défend l’AEF et l’AFP aussi en tant qu’acteurs de la francophonie, pour combattre le 
monopole culturel des médias anglo-saxons, qui sont pour la plupart des médias privés et vecteurs de 
l’idéologie libérale. 
 
267. 4 / Les médias associatifs, à but non lucratif, et les nouveaux moyens de communication offerts par 
l’Internet et la téléphonie mobile peuvent et doivent jouer un rôle important pour briser le monopole des 
grands médias privés et publics. SUD Culture Solidaires soutient les initiatives qui tendent à développer des 
médias indépendants des pouvoirs politiques et financiers, car ils sont indispensables pour assurer le succès 
de la transformation sociale que nous prônons. (A développer…) 

 
L’action de SUD dans le secteur des médias 
 
268. L’audiovisuel emploie quelque 230 000 personnes (spectacle, information,…). Parmi les principales 
entreprises : France Télévisions (8 900 salarié-es), Radio France 4 000 (dont 620 journalistes), TF1 (1 500 
salarié-es, dont 200 journalistes). La presse écrite compte elle quelque 80 000 salarié-es (journalistes 
professionnel-les, ouvrier-ères du livre, technicien-nes, administratif-ives, commerciaux-iales), dont 35 % 
travaillent dans des entreprises de plus de 500 salarié-es. Environ 37 000 journalistes sont titulaires de la 
carte de presse. 
 
269. SUD Culture prône un syndicalisme intercatégoriel, selon le principe « même patron, même syndicat », 
alors que le secteur des médias est profondément marqué par les syndicats catégoriels, dans le sens « une 
profession, un syndicat » (syndicats des journalistes, des correcteur / trices, des imprimeur-euses, des 
technicien-nes...). 
 
270. Car il s’agit pour SUD Culture d’offrir à l’ensemble des travailleur-euses des médias la possibilité de 
s’organiser dans un syndicat combatif, sur la base des principes et valeurs de l’Union syndicale Solidaires. 
Nous revendiquons le travail d'équipe en radio et en télévision, le journaliste ne pouvant se passer des autres 
corps de métiers - technicien-ne, réalisateur / trice, cameraman-e, maquilleur-euse, etc. - dans son travail de 
tous les jours. De même, comment concevoir la presse écrite sans la complémentarité des différents métiers ? 
 
271. Dans le cadre de son orientation générale en faveur de médias affranchis des contraintes politiques et 
économiques, SUD Culture se bat contre toute forme de censure directe, mais aussi contre les mécanismes 
de censure indirecte, d’autocensure, de favoritisme, de disciplinarisation des rédactions et des personnels en 
général, de soumission et d’encouragement de comportements opportunistes… 
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272. D’où notre attachement à des règles applicables à tous, aux plans de carrière et aux progressions 
salariales automatiques, donc hors mesures « au choix » décidées par des hiérarchies qui trop souvent 
fonctionnent comme caste, élue par le pouvoir ou par le patron. Et qui tendent à écarter, voire éliminer, les 
éléments critiques. 
 
273. D’où aussi la nécessité pour SUD Culture de combattre l’inquiétante précarité dans les médias, qui ne 
produit pas seulement des situations socialement inacceptables mais qui constitue aussi - surtout ? - un 
puissant moyen de contrôle social. Rares sont les journalistes précaires qui se rebiffent contre les exigences 
de leur hiérarchie rédactionnelle ou de leur patron, car le rapport de force ne joue par en leur faveur. Enfin, la 
mise en concurrence entre précaires et titulaires vise à « maîtriser » la masse salariale et à augmenter la 
productivité de tous, au détriment des conditions de travail et du niveau salarial de tous. 
 
274. Les précaires (chômeur-euses, pigistes, CDD, stagiaires) étant mis en concurrence entre eux / elles et 
isolé-es par définition, la lutte conte la précarité doit notamment être menée dans les entreprises, là où le 
rapport de force le permet. Parmi les priorités des équipes syndicales SUD Culture dans les entreprises des 
médias : respect du code du travail, recours aux intérimaires selon les critères définis par la loi, titularisation 
des CDD et pigistes les plus ancien-nes, sécurisation du revenu des pigistes… 
 
275. Dans le cadre de la NAO (négociation annuelle obligatoire), SUD Culture propose de créer un lien 
solidaire entre les CDI et les précaires, en faisant évoluer le revenu des pigistes de la même façon que celui 
des titulaires. 
 
La défense des droits sociaux des précaires passe aussi par l’obtention et l’exercice du droit de vote. C’est 
pourquoi SUD Culture est en faveur de la participation la plus large possible des précaires aux élections 
professionnelles dans les entreprises. 
 
276. La plupart des médias français bénéficient des aides directes ou indirectes de l'État à la presse, ce qui 
n’empêche pas les chefs d’entreprise de compenser la perte de revenus publicitaires par une réduction des 
coûts de fabrication, en agissant sur la masse salariale et sur la qualité. SUD est en faveur d’une remise à plat 
de ces aides : elles doivent revenir aux médias qui respectent le code du travail et la mission d’intérêt général 
dont ils sont théoriquement investis, dès lors que leur but premier consiste à informer les citoyens. 
 
277. SUD Culture est aux côtés des salarié-es des médias qui s’opposent à la mutualisation des titres 
détenus par le même groupe. Des mesures législatives limitant la concentration de la presse et des médias 
doivent garantir le pluralisme. La défense des droits sociaux des rédactions est étroitement liée à un combat 
plus général, pour le pluralisme favorisant l’expression démocratique et le débat des citoyen-nes. 
 
278. De même, SUD Culture s’oppose à la forme actuelle des Contrats d’objectifs et des moyens fixant les 
montants versés par l’État à l’audiovisuel public, à l’AEF et l’AFP. Ces COM doivent respecter l’indépendance 
rédactionnelle des médias concernés, et comporter une clause sociale, les obligeant à respecter le droit du 
travail et des minima éthiques et sociaux, y compris au niveau international (ce qui n’est pas le cas 
actuellement, par exemple pour les personnels de l’AFP travaillant sous contrat local à l’étranger). 
 
279. SUD Culture Solidaires est très réservé par rapport aux sondages. Nous pensons que ces enquêtes ne 
sont jamais neutres. Ils tendent à formater l’opinion et à remplacer l’analyse critique par une présentation 
prétendument factuelle d’une situation qui est fictive. De plus, il faut se demander : Qui est derrière ? Qui 
paie ? Pour qui roule le média qui l'organise, quelle est sa tendance ? Comment sont formulées les 
questions ? Quelles sont les marges d'erreur ? Etc. 
Par conséquent, SUD Culture s'efforcera de faire en sorte que l’Union syndicale Solidaires réfléchisse à 
l'opportunité de l'usage des sondages. 
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XIV. Plateforme spectacle vivant 
 
Intermittence : quels droits sociaux pour qui ? 
 
280. En 2003, le ciel tomba sur la tête des salarié-es du spectacle vivant lorsque fut négociée puis adoptée 
par les partenaires sociaux dits représentatifs d'alors, la nouvelle convention triennale UNEDIC et le fameux 
« Protocole du 26 Juin » concernant les annexes 8 et 10 qui en résultât. Cette convention mortifère entraîna 

une riposte immédiate : un mouvement social historique sans précédent ; journées d'actions et de grèves à 
répétition, annulations de nombreux festivals parmi les plus prestigieux du pays, créations de collectifs 
d'intermittent-es en lutte (plus d'une quarantaine partout dans le pays), mise en place d'une Coordination 
Nationale des Intermittents et Précaires, occupations de nombreux lieux symboliques (MEDEF, ASSEDIC, 
CFDT, ANPE, plateaux TV etc.), instauration de modes d'actions inédits jusque-là sur le plan syndical (fausses 
manifs de droite par exemple), multiplication des débats partout en France sur la place et le rôle des artistes 
et de la culture dans la société, production d'expertises menées par des chercheur-euses militant-es 
(rédaction d'un Nouveau Modèle, un projet alternatif d'indemnisation chômage à l'usage de tous les salarié-es 
du spectacle et plus largement de tous les précaires), attaques frontales et récurrentes contre le 
gouvernement de l'époque, le MEDEF et la CFDT, le trio complice dans la mise en place de cette réforme 
profondément injuste et anti-sociale. 
A presque 10 ans de distance, quels enseignements pouvons-nous tirer aujourd'hui du mouvement de 2003 et 
des années qui ont suivi ? Quelle(s) analyse(s) pouvons-nous faire de ce mouvement de lutte, de ses erreurs, 
de ce qui reste encore pertinent aujourd'hui dans les revendications d'alors ? 
 
280 bis. Une précarité imposée pour briser les libertés. 
Un exemple significatif est les attaques portées depuis des années contre le régime de chômage des 
intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. M. Gautier-Sauvagnac, négociateur du Medef, a eu la franchise 
de l’avouer en 2006 : « La question n’est pas le déficit, mais le nombre d’intermittents » (d'ailleurs la réforme 
de 2003 n'a pas réduit les coûts, notamment parce qu'elle a favorisé les gros salaires, par contre elle a éliminé 
les plus précaires et lancé une brèche dans la solidarité artistes-techniciens). Leur régime de chômage 
spécifique permet encore aux intermittents de contourner la subordination classique et le mirage de l'auto-
entreprise. C’est-à-dire garder une certaine liberté bien trop dangereuse. Ce qui est redouté est que ce 
modèle soit porté en exemple pour l'ensemble des travailleurs à emploi discontinu (voir le « nouveau modèle 
d'indemnisation du chômage des salariés intermittents » proposé par la Coordination Nationale des 
intermittents et précaires et défendu par SUD Culture). 
Il faut d'ailleurs noter que, au-delà des réformes de l'UNEDIC, Pôle Emploi et le Guso jouent sur les mots afin 
de restreindre les possibilité d'accès ou d'indemnisation, parallèlement se mettent en place des contrôles de 
plus en plus fréquents des intermittents et des employeurs. Les libertés sont réduites par des contraintes 
quotidiennes. 
 
280 quater. Parallèlement défendre le régime de chômage des intermittents du spectacle et la nécessité des 
subventions. 
Les financements reposent de façon interdépendante sur les subventions et le chômage. Si les compagnies et 
lieux sont plus subventionnées, alors ils paient mieux les artistes et techniciens, ainsi non seulement ces 
derniers sont moins dépendants du chômage, mais aussi les rentrées de cotisations sociales sont plus 
importantes. Parallèlement l'espace de liberté de l'intermittence doit être favorisé en le réformant de façon a 
ce que les plus fragiles aient des droits et que les plus nantis ne soit pas sur-indemnisés (retour à la date 
anniversaire, création d'un maximum de cumul cotisation plus salaires, mais aussi déplafonnement des 
cotisations). 
 
281. En 2003, quel était l'enjeu majeur de cette réforme, du point de vue du gouvernement et du MEDEF ? 
A bien y regarder, on voit que la question fondamentale qui se posait alors pour le pouvoir était la volonté 
politique de ne plus prendre en compte la précarité d'aucune catégorie de salarié-es. 
Les annexes 8 et 10 constituaient sur ce plan une exception insupportable pour le gouvernement et le 
MEDEF. Dix ans plus tard, alors que la précarité a explosé dans toutes les couches sociales de notre pays, et 
que même les plus précaires des intermittent-es du spectacle pourraient presque faire figure aujourd'hui de 
privilégié-es par rapport aux millions de travailleur-euses pauvres, de sans-abri, de sans papiers, de sans 
droits, etc. on comprend mieux pourquoi ce combat débordait alors largement la question invoquée de 
l'équilibre des comptes de l'UNEDIC. 
Il s'agissait bel et bien d'un combat idéologique et de préparer le terrain aux vastes plans de licenciements qui 
allaient suivre, en laissant le champ libre à la précarisation généralisée de la société française. 
Et à bien y regarder, de ce point de vue-là, la Coordination Nationale des Intermittents et Précaires ne s'y était 
pas trompée à l'époque, en débordant d'emblée du champ corporatiste du seul spectacle vivant pour très vite 
revendiquer des droits pour tous-toutes les précaires. Le Nouveau Modèle reste donc plus que jamais une 
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référence incontournable à étudier et tout à fait actuelle sur le plan revendicatif. 
 

282. La Stratégie du Choc de Naomi Klein décrit parfaitement le fonctionnement du monde capitaliste actuel 
et montre que la pseudo crise qu'on nous vend aujourd'hui n'est qu'un faux nez permettant au monde de la 
finance et aux lobbies capitalistes d'accroître encore leur pouvoir et leur dictature économique sur les peuples 
du monde entier. Un avatar de plus du capitalisme. 
Pour l’Union syndicale Solidaires et pour SUD Culture, la première de nos revendications est aujourd'hui 
d'exiger le partage des richesses, et une revalorisation immédiate de tous les bas salaires. Dans le contexte 
actuel, la question du revenu d'existence, dont l'idée avait suscité de nombreuses polémiques en 2003 est 
une revendication impossible à rejeter aujourd'hui d'un seul revers de main, et sans qu'il y ait au minimum un 
débat de fond sur la question. Ce qui est sûr, c'est que l'idée du revenu d'existence a pris un sens nouveau 
depuis 10 ans, à l'éclairage de la crise systémique et sociétale qui ne cesse de s'aggraver depuis lors. 
 
283. SUD Culture refuse de se laisser endormir par le discours idéologique dominant (la crise, la dette, etc.) 
en revendiquant uniquement des aménagements à la marge d'un système social réduit à peau de chagrin. 
C’est pourquoi SUD Culture exige pour les intermittent-es du spectacle non seulement le retour au régime 
d'assurance chômage d'avant 2003, mais aussi la mise en place d'un système plus mutualiste et plus 
solidaire. Un système qui plafonnerait à nouveau de façon drastique les allocations chômage des plus hauts 
revenus, et un élargissement du champ d'application des annexes 8 et 10 à toutes les activités artistiques non 
prises en compte à ce jour (plasticiens, photographes, sculpteurs, peintres etc.). 
 
284. Cette revendication va de pair avec une exigence quant aux conditions d'application. Des limitations de 
plus en plus restrictives sont mises en place, remettant en question ce qu'est un spectacle, ce qu'est un 
artiste, ce qui peut être reconnu de l'ordre de la discipline artistique. 
Plus globalement, la précarisation des vies augmente en raison de la difficulté de chacun à faire respecter ses 
droits. Un travail doit notamment être mené conjointement au sein de Solidaires avec les structures syndicales 
confrontées à ces questions (SUD Emploi, SUD Santé-Sociaux, etc.) et les associations de chômeurs et de 
précaires (AC !, CIP-IdF, etc.). La société actuelle tente de faire naître chacun avec une « dette » envers elle, 
et il faudrait qu'en plus le « risque » doive être porté par les individus ! C'est une vision globale qui est à 
retravailler. 
 
285. Cette revendication se justifie à la fois sur le plan social, sur le plan professionnel et sur le plan sociétal : 
- Sur le plan social, parce que nous continuons à penser que rien n'a été inventé de mieux à ce jour que la 
solidarité interprofessionnelle et que tous les discours actuels n'ont comme unique vocation que de pousser 
les salariés à entrer en concurrence les uns avec les autres et à accepter l'inacceptable. 
- Sur le plan professionnel, parce que le retour à une annexe unique, ne faisant pas la distinction entre 
« artistes » et « technicien-nes » est une revendication à la fois plus conforme éthiquement à nos idéaux mais 
aussi plus en phase avec la réalité de nos métiers (un-e comédien-ne ou un-e musicien-ne peut très bien être 
aussi régisseur-euse ou décorateur / trice). En somme, un système qui serait plus juste socialement face à la 
volonté du MEDEF de pousser peu à peu vers la sortie et vers le régime général (ou vers le travail intérimaire) 
les technicien-nes du spectacle, au motif qu'il n'y aurait aucune différence entre un-e électricien-ne du 
bâtiment et du spectacle ! C'est bien mal connaître la réalité des métiers du spectacle. Une annexe unique, 
c'est la garantie d'une plus grande solidarité interprofessionnelle entre artistes et technicien-nes en cas de 
crise, de conflit social ou de plateforme revendicative commune à négocier. 
- Sur le plan sociétal, parce que nous continuons à penser qu'il n'existe pas de meilleur rempart contre la 
barbarie que la culture. 
 
Quel(s) spectacle(s) vivant(s) pour quel(s) public(s) ? Comment lutter contre les formatages, les 
clichés (du théâtre bourgeois pour les bourgeois, du rap pour les banlieues etc.) 
286. C’est là une question importante à laquelle notre syndicat doit s'intéresser même si, de prime abord, elle 
peut sembler éloignée des préoccupations essentielles d’un syndicat comme le nôtre, à savoir la défense des 
droits des salarié-es. 
Pourtant, réfléchir à cette question, c'est aussi réfléchir à l'idée qu'on se fait de la démocratisation culturelle, 
de l'enseignement artistique et de l'éducation populaire, c’est-à-dire, au bout du compte, au rôle et à la place 
de chaque acteur culturel et de chaque salarié-e dans le champ du spectacle vivant. C'est remettre en 
question les clichés qui voudraient qu'une bonne politique culturelle consiste nécessairement à proposer du 
théâtre bourgeois aux bourgeois-es, et du rap dans les banlieues (vision d'ailleurs largement partagée par les 
politiques de droite comme de gauche). C'est encore affirmer qu'il n'existe pas un, mais des publics et que ces 
publics ont tous droit, à la diversité (de l’offre) culturelle. 
Cette logique syndicale que nous prônons s’inscrit en opposition radicale à la logique élitiste qui 
affirmer qu'il existerait d'un côté le grand public, qui ne serait intéressé que par les formes spectaculaires les 
plus commerciales (la culture du loisir), et de l'autre, les cadres supérieur-es et les intellectuel-les auxquels il 
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faudrait par opposition proposer une offre culturelle d'excellence. Cette logique élitiste de la reproduction 
sociale consiste avant tout à mettre sciemment en avant des jugements de valeurs parfaitement subjectifs 
visant à créer une hiérarchie entre les différentes formes artistiques, entre les différents publics, entre les 
différents métiers du spectacle. Par ailleurs, proposer du théâtre bourgeois pour les bourgeois et du rap dans 
les quartiers sensibles relève de la part des politiques au mieux d'une attitude clientéliste, au pire d'une 
profonde méconnaissance et d'un profond mépris des publics. 
 
287. A Sud Culture, notre vision est toute autre : la culture doit être avant tout un facteur d'émancipation des 
citoyens, et non une marchandise ou une carotte électorale. À ce titre, il est primordial de continuer à travailler 
sans relâche à l'accession de tous-toutes à la culture et au brassage des cultures, de la même manière qu'il 
nous faut sans relâche remettre à plat et défendre les fondements de la démocratie. 

 
Quelle place et quel développement pour l'enseignement artistique ? 
 
Depuis 2007 : un bilan globalement négatif 
288. Durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, l'enseignement artistique a fait l'objet d'un double langage 
permanent de la part du chef de l'état (voir sa lettre de mission à Christine Albanel en 2007), ainsi que de la 
part des ministres successifs de la Culture et de l’Éducation. 
 
D'un côté, le développement de l'enseignement artistique était régulièrement décrit comme une grande cause 
nationale, alors que de l'autre, tout était fait pour briser les services publics et pour aggraver les inégalités 
entre les classes aisées et les milieux modestes sur le plan de l'accession à la culture et à l'éducation. Il ne 
s'agissait là en réalité que d'une contradiction de façade : si les vertus de l'enseignement artistique étaient 
régulièrement prônées, il n'était jamais spécifié en revanche par le gouvernement qu'enseignement artistique 
devait nécessairement rimer avec gratuité. 
 
289. Tout fut fait au contraire pour détruire les services publics de l’Éducation et de la Culture et pousser les 
consommateur / trices (il n’était plus question de citoyen-nes !) à acheter des abonnements sur tel ou tel site 
culturel, à investir dans telle ou telle école privée, ou à suivre tel ou tel cours excessivement dispendieux. 
Ainsi pouvaient offrir un enseignement artistique de qualité à leurs enfants, essentiellement les membres des 
classes supérieures. Avec plus de 50 000 postes supprimés dans l’Éducation Nationale en 5 ans, il est clair 
que l'enseignement artistique n'entrait pas dans les prioritaires du ministère de l’Éducation Nationale pour qui 
apprendre à écrire et à compter semblait d'ailleurs largement suffisant pour l'éducation de base des futurs 
chômeurs de la nation. 
 
290. Plusieurs circulaires départementales parues en Juillet 2011 ont mis l'accent sur de nouvelles 
réglementations, modalités et dispositions concernant les interventions dans les domaines de l'action 
culturelle, de l'éducation au développement durable et de l'éducation physique et sportive dans les 
établissements scolaires primaires et secondaires1. Autant dire que ces circulaires remettent en cause tout 
projet artistique un tant soit peu construit et ambitieux. Il est en effet difficile d'imaginer que les instituteurs / 
trices et directeurs / trices d'établissements scolaires ne répartiront pas ces 25 heures possibles en un 
saupoudrage d'activités superficielles pour leurs élèves : un brin d'éveil écologique, un soupçon d'éveil 
musical, une pincée de danse acrobatique etc. C'est donc la mort programmée des projets artistiques en 
milieu scolaire que prônent ces circulaires. 
 
291. Si on rajoute à cela le fait que depuis 2006, les intermittent-es du spectacle ne peuvent plus être déclaré-
es pour leurs interventions pédagogiques sous le régime de l'intermittence, mais qu'ils et elles doivent 
nécessairement passer par le régime général (exception faite de 55h / an de pédagogie prises en compte 
pour une ouverture de droits au titre de l'intermittence, et encore avec des conditions souvent difficiles à faire 
valider ; de plus ces heures ne comptent pas pour le calcul du taux d'indemnisation, (55h / an pouvant aller 
jusqu'à 90h / an pour les plus de 50 ans) et si on a présent à l’esprit toutes les incertitudes que font peser sur 
les politiques culturelles à venir la future réforme des collectivités territoriales, on voit que l'avenir de 
l'enseignement artistique est bien sombre, à moins d'un changement politique radical. 

 
Une revendication liée au droit fondamental pour tous à l'éducation et à la culture 
 
292. SUD Culture Solidaires doit s'opposer sans relâche à cette politique clientéliste à courte vue, à cette 

                                                 
1 Ces circulaires, (n°99-136, et n° 91-124) qui ne devraient en tout état de cause n’être pleinement opérationnelles qu’à 
la rentrée 2013 (sauf changement politique radical d'ici là), stipulent qu'à compter de Septembre 2013, le volume  d'interventions 
données par des intervenants (artistiques, sportifs ou autres) extérieurs ne pourra pas excéder plus de 25 heures par classe et 
par an. 
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vision marchande de la culture et à cette politique de l'enseignement artistique à deux vitesses. Nous l'avons 
déjà dit, il s'agit d'un choix sociétal. Dans quel monde voulons-nous vivre ? Un monde de gentils robots 
décervelés ? Un monde de parts de cerveaux disponibles pour Coca Cola ? Il est clair que non. 
 
293. SUD Culture Solidaires doit donc peser de tout son poids pour refuser la mise en application des 
circulaires 99-136 et 91-124, soutenir et défendre les artistes et techniciens auxquels les Assedic réclament 
des sommes faramineuses parce qu'ils sont contrevenus à la législation en vigueur en se faisant déclarer des 
cachets comme intermittents du spectacle, pour des projets artistiques et pédagogiques en milieu scolaire. 
 
294. Pour ce faire, SUD Culture Solidaires doit travailler en synergie avec SUD Éducation pour exiger des 
moyens restaurés pour l'enseignement artistique et surtout pour éviter que les deux ministères se renvoient 
constamment la patate chaude des réductions budgétaires. Enfin, SUD Culture Solidaires doit faire tout son 
possible pour exiger la transparence et une juste répartition dans l'attribution des financements publics pour 
l'enseignement artistique. 
SUD Culture Solidaires doit appuyer toutes les initiatives en matière d'enseignement artistique s'opposant à la 
main mise par quelques « entreprises de loisirs » de tout le « marché » de l'enseignement2. 
 
295. Plus largement, SUD Culture Solidaires doit militer pour obtenir l'abrogation de la législation actuelle sur 
le travail pédagogique des artistes et technicien-nes (cette mesure allant de pair avec l'exigence du retour au 
système d'assurance chômage d'avant 2003) et exiger que toute forme d'intervention pédagogique et / ou 
artistique en milieu scolaire donne droit de fait à une déclaration et à une rémunération au titre de 
l'intermittence. 
Il en va de la survie de nos métiers et de notre exigence d'un enseignement artistique diversifié et de qualité. 

 
Quel avenir pour le spectacle vivant : objet de consommation et de loisir ou outil 
d'émancipation et de révolte ? 
 
296. Dans le vaste périmètre de ce qu'il convient d'appeler la « culture », SUD Culture Solidaires, en lien avec 
les professionnels et leurs organisations, est prêt à participer à une discussion nationale sur le « périmètre » 
de la culture, dont l'étendue et la définition sont en eux-mêmes sujets à discussion et à polémique, pour mieux 
définir, protéger et encourager la place particulière qu’y tient le spectacle vivant. Pourquoi ? 
D'abord parce le spectacle vivant, ou pour être plus précis, toutes les disciplines qui s'y rattachent (musique, 
danse, théâtre, et toutes leurs déclinaisons, mélanges et débordements mettant en jeu également des arts 
plastiques, de la vidéo, de la poésie, etc.) est le lieu de l'instant. 
Contrairement à l'écriture, à l'architecture, à la peinture etc. le spectacle vivant met en jeu des actes 
artistiques immédiats qui parlent au présent et du présent. 
 
297. À ce titre, le spectacle vivant représente une sphère de l'activité humaine par définition très difficile (voir 
impossible) à contrôler politiquement et, par conséquent, constitue un danger potentiel permanent pour les 
pouvoirs politiques. L'acte artistique lié au spectacle vivant rencontre nécessairement un (ou des) public(s). Il 
est le lieu de l'échange, du débat, de la discussion. Et en raison de cela, il représente un danger 
supplémentaire pour les pouvoirs politiques. Il n'est pas vain de rappeler à ce sujet que la plupart des régimes 
totalitaires ont toujours pris pour cibles les artistes, au même titre que les militant-es politiques et syndicaux-
ales3. 
 
298. Les vastes projets mis en route par les ministères de la culture, de l'éducation et de l'enseignement 
supérieur pour développer l'usage massif du numérique ont certes une volonté de moderniser les systèmes 
éducatifs et culturels. Et s'il ne s'agissait que de cela, nous ne pourrions évidemment que nous réjouir de cette 
volonté d'optimiser les moyens techniques mis à la disposition de l'enseignement, ou de l'accession par le 
plus grand nombre à la culture. 
 
299. Malheureusement, cette volonté de développer le tout numérique s'appuie avant tout sur un projet 
d'économie libérale non dénué d'arrières pensées idéologiques. Ainsi, lorsqu'un ministre de la Culture 
propose d'utiliser une partie des crédits du « grand emprunt » pour numériser l'intégralité des œuvres 
françaises du XXe siècle (dont on ne connaît pas les ayants-droits), ce n'est pas par humanisme ou par amour 
de l'Art. C'est avant tout pour créer un nouvel espace économique. Une fois numérisées, les catalogues 

                                                 
2 Comme, par exemple, la tentative de récupération par les Multiplexes des crédits alloués par l'Éducation Nationale aux 
projets « écoles et cinéma » au détriment des petits cinémas d'Art et Essai. 

3 Exemple entre mille, le chanteur Victor Jara, que la junte chilienne fit emprisonner et torturer en 1973 et auquel on 

coupa les mains pour l'empêcher de jouer de la guitare. 
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d'œuvres numérisées pourront en effet être gérés par des sites marchands, monnayés, revendus, etc. De la 
même façon, les cours dispensés à des étudiant-es via des programmes informatiques n'ayant plus recours à 
la présence d'aucun enseignant-e, c'est autant de profs à payer en moins. 
 
300. Sur le plan idéologique, il est très avantageux de transformer les citoyen-nes en client-es. 
Il est en effet préférable d'avoir à faire à des client-es qui achètent des abonnements à tel ou tel site, qui 
consomment de la culture sans sortir de chez eux / elles, plutôt que d'avoir à faire à des citoyen-nes qui se 
retrouvent dans l'espace public (théâtre ou autre) pour partager un temps collectif ou ils / elles peuvent 
échanger des points de vues et des analyses politiques, ce qui, encore une fois, est toujours un danger 
potentiel pour le pouvoir. 
 
301. Pour SUD Culture Solidaires, le spectacle vivant doit rester une arme pacifique au service de 
l'émancipation des citoyen-nes. Il est donc capital que l'état lui donne les moyens de se développer, afin de 
pouvoir lutter à armes égales contre les industries de loisirs. Un point de vue radicalement renversé on l'a 
compris, par rapport à l'idéologie de la concurrence libre et non faussée inscrite dans le marbre du Traité de 
Lisbonne qui pourrait conduire à la remise en cause pure et simple par les instances européennes du 
subventionnement par les états-membres de certaines Compagnies de Théâtre, de spectacles de danse etc. 
au motif que la concurrence libre et non faussée avec les industries de loisirs ne serait plus respectée. 
 
302. Par ailleurs, la RGPP a entraîné des coupes drastiques de personnels dans les services de l'État et la 
crise est prise chaque jour comme argument indiscutable pour justifier des coupes budgétaires généralisées. 
Le pouvoir libéral tend ainsi à faire appliquer les mêmes logiques de rentabilité économique dans le champ 
culturel que dans n'importe quel autre secteur. 
Revendiquer comme principe un soutien de l'état, des services publics et des collectivités territoriales à la 
culture et en particulier au spectacle vivant n'exonère cependant pas SUD Culture Solidaires d'un regard 
critique sur ce qui s'est pratiqué en matière de politique culturelle et de soutien institutionnel au spectacle 
vivant depuis plus de 30 ans. 
 
303. Les dérives, le copinage, les différences de traitement entre grosses structures et petites compagnies ont 
été légion depuis 30 ans, ayant pour principales conséquences une politique culturelle à deux vitesses, de 
grandes difficultés pour les formes artistiques émergentes à se faire connaître et reconnaître, un déficit de 
démocratisation culturelle et un sérieux handicap pour l'accession de tous à la diversité culturelle. 
Pour autant, ce constat très critique ne nous fait pas aboutir aux mêmes conclusions que le pouvoir libéral. Et 
si dysfonctionnements il y a, nous n'en concluons pas que la solution serait d'en finir une bonne fois pour 
toutes avec le service public de la culture pour tout abandonner à l'industrie des loisirs. Nous pensons au 
contraire qu'il est plus urgent et plus nécessaire que jamais de remettre les choses à plat. Redéfinir la charte 
éthique qui lie les artistes, les institutions, et le pouvoir politique4. 
 
304. Le spectacle vivant doit aussi revendiquer la non-ingérence absolue du pouvoir politique dans tous les 
processus de création et de diffusion. Cette non-ingérence que nous appelons de nos vœux n'est pas la 
réalité d'aujourd'hui5. 
L'explosion pléthorique des médias depuis le développement du réseau des radios libres en particulier 
(justement rebaptisées depuis radios commerciales) et la multiplication des chaînes de télévision, tendrait 
aussi à prouver que tout-e artiste aurait aujourd'hui toutes les chances de se faire entendre. Il n'en est 
évidemment rien, à la fois à cause de l'auto-censure des journalistes (aussi bien d'ailleurs qu'à cause de celle 
des diffuseurs culturels) dont la tendance est trop souvent de décider du goût des citoyen-nes à leur place, 
qu’en raison d’une intrusion massive du pouvoir politique aux commandes de tous les médias, et ce, de 
manière aggravée depuis 2007 avec la politique de Nicolas Sarkozy que nous pouvons sans exagérer 
qualifier de tentative de « Berlusconisation » des esprits. 
SUD Culture Solidaires affirme donc (au-delà de la question de son financement) que la survie d'un spectacle 
vivant indépendant, créatif, diversifié et novateur, ne peut exister sans l'existence d'un véritable service public 
de l'information libre et indépendant (à ne pas confondre avec les médias vendeurs d'espaces publicitaires 
actuels sous contrôle gouvernemental). 

 
Alternatives et résistances culturelles économiques (scops, amacca, etc.) : 

                                                 
4 C'est l'expérience qu'a tenté de mener (non sans difficultés) Jean Michel Lucas à Quimper au travers du Protocole de 
Quimper. Une expérience unique en France à ce jour, qui pourrait faire jurisprudence, et devrait inspirer d'autres collectivités 

territoriales et se développer un peu partout en France sous toutes les formes et déclinaisons possibles tenant compte des 
particularismes locaux et régionaux. 

5 Exemple entre mille : le spectacle de Rafaëlle Arditti Sarkofonie, déprogrammé du festival Festiv'Arts à Grenoble le 16 
Mars 2011 suite aux pressions politiques de la DRAC Rhône Alpes. 
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[Maintien du texte pour débat à la demande de l’auteur] 
 
305. Il est nécessaire aujourd'hui d'imaginer une « troisième voie » pour la culture et le spectacle vivant entre 
le « tout subventionné » et le « tout mercantile ». 
L'idée de cette « troisième voie » ne tombe pas comme ça de la lune. Elle est la conséquence d'une analyse 
lucide de la situation actuelle, liée en particulier au constat (si ce n'est à l'acceptation) de la casse des 
services publics, et du désengagement galopant de l'état en matière de soutien à l'Art et à la Culture. 

 
Elle correspond peut-être aussi et surtout à un désir profond de passage à l'acte dans un processus de 
transformation en profondeur de la société. 

 
Nombreux sont celles et ceux qui, en tout cas, réfléchissent concrètement aujourd'hui à des alternatives 
résistantes possibles pour sortir des impasses du système ultra-libéral dont on pressent très bien 
l'écroulement imminent. 

 
306. Les Amacca (Associations pour le Maintien des Alternatives en matière de Culture et de Création 
Artistique) font partie de ces initiatives. 
Les Amacca sont nées en 2009 à La Ciotat. 
En voici les principes essentiels énoncés dans leur charte éthique fondatrice rédigée en Octobre 2009 par ces 
onze membres fondateurs : 
- La culture doit être un bien commun accessible à tous-toutes, géré de façon solidaire et intergénérationnelle. 
- La préservation et le développement de la diversité culturelle sont indissociables d’une dynamique sociale 
démocratique et durable. 
- L’indépendance économique, financière, politique, ou vis-à-vis de toute institution reste un objectif à 
atteindre afin de garantir à la citoyenneté active et aux artistes un espace de liberté de choix et d’expression. 
Cette indépendance recherchée doit permettre une ouverture vers des partenariats équilibrés et durables 
- Les réseaux de proximité sont les fondations sur lesquelles se bâtit ce modèle économique porteur de 
mutualisation, d'échange entre les individus et les communautés aux différentes échelles territoriales. 
- La pratique de la culture équitable veille à réunir les moyens pour l’aide à la création et la juste rémunération 
des artistes. 
- La transparence et la collégialité dans les prises de décisions doivent concourir à renforcer l’esprit de 
partage, le débat et la convivialité. 

 
Des principes fondateurs auxquels ne peut que souscrire SUD Culture Solidaires a priori, même si bien 
entendu les Amacca en sont encore à leurs balbutiements. De multiples questions restent posées quant à leur 
fonctionnement réel. Leur immense qualité est toutefois d'avoir franchi un pas décisif entre l'utopie et les 
belles idées et un passage à l'acte concret pour (re) fonder un système d'organisation économique culturelle 
alternative et résistante. Une expérience que devrait suivre de très près SUD Culture Solidaires. 

Rappel : ce paragraphe doit faire l’objet d’un premier débat au congrès à la demande de l’auteur 

 

Réformes des collectivités territoriales : quelles revendications pour la 
culture ? 
 
307. La loi sur la réforme des collectivités territoriales a été promulguée le 16 décembre 2010, elle se résume 
officiellement par la transformation en profondeur de l’architecture institutionnelle locale qui prévoit le 
remplacement des élus généraux et régionaux par des élus territoriaux qui siégeront dans les deux institutions 
que sont le conseil général départemental et le conseil général régional, et le renforcement de 
l’intercommunalité. 

 
En réalité, cette réforme est une recentralisation du pouvoir local des communes, des départements et des 
régions vers les préfets, c'est-à-dire l’État. Cette réforme annonce, implicitement, une régression de 30 
années de décentralisation et le développement de fortes inégalités sociales et fractures territoriales. 

 
308. Dans le cadre des politiques culturelles, cette réforme, si elle n’est pas abandonnée, favorisera la 
création de « métropoles » (à partir de 500 000 habitants), sortes de supra-structures capitales. Elles seront 
dotées de compétences culturelles comme les archives, les bibliothèques, l’enseignement artistique 
spécialisé, et l’inventaire du patrimoine. Il est à noter que les compétences culturelles seront facultatives ! 
Par ailleurs, les collectivités territoriales (départements et régions) pourront continuer à exercer 
leurs compétences culturelles à la suite d’un amendement gouvernemental, celles-ci demeurant facultatives. 
C'est-à-dire que la mission publique des élus territoriaux sera réduite au rôle d’entrepreneurs de services 
culturels afin de répondre aux différentes catégories de population du territoire, en favorisant la consommation 
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de biens culturels. Aussi le ministère de la culture proposera des « Conférences régionales du spectacle 
vivant » sur le modèle des entretiens de Valois. 

 
309. Les DRAC continueront pour l’essentiel à soutenir prioritairement les Scènes Nationales, les Centres 
Dramatiques Nationaux, le Centres Chorégraphiques Nationaux, les Opéras, les Orchestres nationaux et le 
Fond Régional d’Art Contemporain avec comme conséquence une forte baisse des accords et conventions 
entre les DRAC et les collectivités territoriales. 
Le monde rural sera abandonné ce qui créera inexorablement un désert culturel. 
Par conséquent, pour mettre un terme à ce détricotage systématique de ce qui fonde la solidarité nationale et 
l’égalité des territoires, nous exigeons le retrait pur et simple de cette réforme qui, soulignons-le, a été rejetée 
par de nombreux élu-es. 
 
310. Nous demandons l’application concrète des accords de l’Unesco sur la diversité culturelle, adoptée 
officiellement en 2007 par la France et l’Europe, dont voici un extrait explicite : « Dans nos sociétés de plus en 
plus diversifiées, il est indispensable d’assurer une interaction harmonieuse et un vouloir-vivre ensemble de 
personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles et dynamiques. Des politiques favorisant 
l’inclusion et la participation de tous les citoyens sont garantes de la cohésion sociale, de la vitalité de la 
société civile et de la paix. » 
Et pour finir nous revendiquons le maintien obligatoire des budgets alloués jusque-là à la culture ? 
 
311. La démocratisation culturelle est à réactiver sans cesse, tout comme la démocratie est elle-même sans 
cesse à défendre, à interroger et à réinventer. Réactiver la démocratisation culturelle, cela passe par le fait de 
se battre pied à pied pour défendre tous les axes revendicatifs qui ont été déjà développés plus haut et que 
nous pourrions résumer à nouveau ainsi : 
 
- La défense des droits spécifiques des salariés du spectacle vivant, et en particulier leur régime 
spécifique d'indemnisation chômage (annexes 8 et 10) ; 
 
- L'exigence de moyens supplémentaires alloués à l'éducation artistique, assortis de la possibilité 
pour les artistes et techniciens de comptabiliser ces interventions artistiques et pédagogiques pour 
dans leurs ouvertures de droits et indemnisations ; 
 
- L'extension du champ d'application des annexes 8 et 10 aux pratiques artistiques qui en sont 
pour l'instant exclues (arts plastiques, photographie, littérature celle-ci pose problème entre nous, on 
propose de la supprimer etc.) ; 
 
- Un rééquilibrage plus juste dans l'octroi des aides et subventions accordées aux grosses et petites 
structures culturelles et équipes artistiques ; 
 
- La revendication au niveau européen de l'exception culturelle et l'exigence de la mise de la culture 
hors du champ de la concurrence libre et non faussée ; 
 
- La remise en question du projet de réforme des collectivités territoriales, en particulier sur un point 
fondamental : le maintien obligatoire des budgets alloués jusque-là à la culture ; 
 
- La refonte complète de l'audiovisuel avec d'une part le maintien du service public de l'information, et 
d'autre part l'indépendance absolue des médias publics vis-à-vis du pouvoir politique. 
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XV. Plateforme cinéma 
 
Cinés NUMériques 
 
312. Le numérique est un formidable outil pour la création et la diffusion cinématographique : économie et 
légèreté, démocratisation et réappropriation… il y a des pixels libres ! Les effets en sont visibles sur internet et 
dans le foisonnement de cinés clubs ou de festivals alternatifs. 
 
Du côté de l'industrie du cinéma et de l'économie de marché, le scénario est plus sombre. 
L’industrie technique qui tirait les copies de film a été sabordée tel Quintas mis en liquidation judiciaire en 
décembre 2011. 
 
Le lobby industriel et financier a imposé une norme technique obligatoire, le 2k. Alors que la durée de vie d’un 
projecteur était de plusieurs dizaines d’années, aujourd’hui on est confronté à une fuite en avant dans le 
« progrès technologique » avec l’obsolescence programmée du matériel et des logiciels. 
 
313. Au détriment des salles indépendantes, en 2010, le Conseil de la concurrence a bloqué une tentative de 
création par le CNC d’un fond de mutualisation pour que tous puissent s’équiper. Cela a favorisé les 
opérateurs financiers « tiers investisseurs » qui équipent nombre de cinés, au détriment de leur autonomie 
décisionnelle, et encaissent à leur place les VPF (virtual print fee) versées par les distributeurs. 
Pour la distribution, tout comme pour l’exploitation, le passage aux copies numériques c’est fait au détriment 
des petites structures indépendantes. Des mutualisations ou regroupements de distributeurs ont du se faire 
pour que puisse être perçu les VPF. 
 
314. Dans les cabines, près d’un emploi de projectionniste sur deux est ou sera supprimé à brève échéance. 
Cette casse sociale s’opérant à coup de PSE-licenciements (UGC), de GPEC avec départs volontaires et de 
reclassements (Pathé-Gaumont) ou de polyvalence imposée (MK2). La situation reste moins dramatique que 
dans le reste de l’Europe du fait de la Convention Collective Nationale de 1984 qui stipule qu’un opérateur 
avec CAP est seul habilité à assurer les projections. 
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XVI. Plateforme édition 
 

Édition : à la recherche du profit maximum 
 
315. Dans les moyennes et grandes entreprises d’édition, appartenant le plus souvent à des groupes de 
dimension mondiale cotés en bourse, l’objectif principal de la direction et des actionnaires dont elle dépend 
reste l’obtention de bénéfices toujours croissants. L’édition est d’ailleurs un secteur qui reste globalement 
profitable à celles et ceux à qui elle appartient. 
Éditer des ouvrages de qualité est dans ce contexte toujours aussi difficile. Quelques éditeurs indépendants 
n’ont pas totalement oublié qu’une production éditoriale affranchie des contraintes de la rentabilité est un 
enjeu politique pour une démocratie, pour sa culture et pour sa capacité de penser. 
L’inflation des nouveautés se poursuit (35 000 en 2005, 40 000 en 2010, chiffres SNE – Syndicat national de 
l’édition), et la définition de leur contenu en fonction de normes qui les transforment en produits marketing 
poussent les lecteurs à acheter tout et n’importe quoi. 
 
316. Les revenus générés par l’édition numérique sont encore faibles (1,8 % du chiffre d’affaires global de 
l’édition en 2010 ; seuls 10 % des titres en vente sont disponibles sur papier et en numérique), mais 
s’accroissent doucement au fil des années : +8 % en 2010 par rapport à 2009, grâce en particulier au 
numérique en ligne et aux ventes d’applications et livres sur Apple store. 
Alors que la production de nouveautés augmente, le nombre de salarié-es stagne depuis 2007 (ils étaient 
13 000 en 1993, 10 000 en 2007, 10 000 en 2010 – chiffres SNE – Syndicat national de l’édition). Leurs 
salaires augmentent très faiblement (généralement très en dessous du taux de l’inflation). Leur mode de 
rémunération est parfois illégal (paiement en droits d’auteur pour des correcteur-trices par exemple). 
 
317. La précarité continue d’augmenter ; les CDD ou TAD – travailleur-euses à domicile –, souvent à temps 
partiel, les stagiaires, représentent jusqu’à 35 % de l’effectif de certaines entreprises en équivalent temps 
plein (chiffres éditions Hatier). 
Le développement du numérique est un risque supplémentaire pour les conditions de travail des salarié-es : 
face à une équation économique pas encore réellement profitable, la charge de travail des salariés augmente 
(à effectif constant, ils doivent travailler pour l’édition papier et numérique) et cette situation contribue aussi là 
encore à développer un travail précaire et mal rémunéré. 
 
318. Faisons à présent un focus sur un métier de plus en plus fragilisé au fil des années, celui de correcteur-
trice. La correction d’édition ou de presse consiste, pour les textes destinés au grand public, en un certain 
nombre (grandissant) de tâches de mise en forme dont la nature a beaucoup évolué avec la généralisation de 
l’outil informatique puis d’Internet : relevé des fautes ortho-grammaticales, normalisation et unifications 
typographiques, interventions rédactionnelles, vérification et correction des informations données, enfin, 
souvent aussi, surveillance de la cohérence graphique. En trente ans, le niveau de compétence requis n’a fait 
qu’augmenter mais les tarifs ne suivent pas. Les correcteur-trices, devenu-es aussi secrétaires de rédaction et 
réécriveur-es de fait, sont de plus en plus mal payé-es et les acquis sont peu à peu rognés (par exemple, 
certains éditeurs ne comptent plus les espaces entre les mots comme signes de correction, ce qui diminue le 
tarif horaire de 20 %). Plus grave encore : la dé-salarisation est massive, avec le départ des salarié-es 
internes et le passage progressif du statut de travailleur à domicile salarié-e à celui de prestataire 
« indépendant » payé (illégalement) en droits d’auteur-e puis à celui d’auto-entrepreneur-euse, outil de 
régularisation de ces exclu-es du salariat et des avantages auxquels un tel statut donne droit. 
 
319. Or la production éditoriale et le nombre de lecteur-trices augmentent, quoi qu’on dise sur l’hégémonie de 
l’image. Alors pourquoi ce déclassement ? La tâche, purement qualitative et aux effets invisibles à court 
terme, ne génère pas directement de profits pour l’entreprise. 
En conclusion, face à cette marchandisation tous azimuts, nous soutenons une édition indépendante non liée 
à des groupes, ainsi que les projets d’édition collaborative, mutualiste ou non lucrative. Nous considérons 
comme essentiels la survie des maisons d’édition indépendantes et des librairies indépendantes et défendons 
comme une de ses conditions le maintien du prix unique du livre. Nous refusons que les CDD, TAD et autres 
précaires soient, ici comme ailleurs, la variable d’ajustement des impératifs gestionnaires de l’employeur. 
 
 
 
 
 
 
 

XVII. Plateforme éducation populaire 



44 

 

 
L’éducation populaire, c’est où ? 

Dans le gouvernement de mai 2012, pour la deuxième fois seulement après 1958, un ministère comporte les 
mots éducation populaire : le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative. 

L’Éducation Populaire est aussi bien issue du mouvement ouvrier que des traditions républicaines et des 
secteurs religieux sociaux. L’essor de l’Éducation Populaire est souvent lié aux conditions de vie des 
travailleurs. C'est avec les premiers droits aux loisirs et le front populaire qu’elle a pris son envol. 

L’Éducation Populaire engendre des parcours qui permettent de construire des itinéraires d’abord d’activités 
qui peuvent devenir une profession, des connaissances culturelles et qui s’est situé pendant longtemps 
comme un contre-pouvoir et comme lieu d’éducation politique. 

Aujourd‘hui dans un contexte de pertes de repères et alors que l’éducation nationale est centrée sur la 
valorisation de l ‘entreprise, l’Éducation Populaire reste d’actualité comme une réponse aux défis du vivre et 
faire ensemble, centrée sur le collectif et non pas l’individu. Les formes d’engagement et de prises de 
responsabilités que l’Éducation Populaire peut mettre en place à travers ses actions, au travers de la loi de 
1901, sont toujours pertinentes. 

L’Éducation Populaire se développe particulièrement au travers d'associations liées aux droits aux loisirs et à 
la construction de citoyens. On peut citer les MJC, les CEMEA, la ligue de l’enseignement, les FJT, etc.…. 
ainsi que des milliers d’associations locales. 

Depuis le 18 janvier 2010 la politique de subvention oblige à remplir des dossiers complexes que seules les 
grandes fédérations peuvent se permettre en ayant les moyens humains, faisant disparaître la diversité 
associative au profit de structures liées aux pouvoirs politiques. De plus, les politiques publiques 
instrumentalisent les associations en en faisant de simples opérateurs réduits à développer un activisme qui 
relève plus de la consommation sociale et culturelle que de l’éducation populaire. 

Ce choix est d’autant plus facile que bon nombre d’association et de fédérations ont, d’elles-mêmes, choisi 
d’emprunter le chemin de la marchandisation. Elles n’ont pas combattu les règles européennes sur les notions 
de services aux publics et la mise en place des règles des 4 P (c'est à dire ?). Ces règles ont peu à peu obligé 
ces associations à aller vers le système capitaliste. 

Le fait de s’adapter aux mutations de la société constitue une perte d’idéal, alors qu'il serait toujours possible 
de prôner et de mettre en place des valeurs. 

Nous pensons que les associations peuvent promouvoir des valeurs ouvrières en promouvant le collectif, le 
faire ensemble et le vivre ensemble, en ayant un fonctionnement de démocratie impliquant tout le monde (les 
jeunes aussi !). 

L’Éducation Populaire doit permettre l’émancipation des salariés afin que tous et toutes deviennent des 
acteurs de la vie professionnelle et sociale. Elle participe à l’évolution, la transformation et la socialisation des 
individu-e-s. Notre syndicalisme doit poser la question d’un projet politique d’éducation populaire. Voici ce que 
doivent défendent les sections SUD dans ces entreprises et associations. 

 

Le secteur associatif de l’Éducation Populaire recouvre de nombreux champs d’intervention : 

Socio-éducatif : activités de loisirs et sportives (qu’on retrouvait à sud culture dans les MJC, 

Social : santé, formation, logement, insertion et éducation spécialisée (qu’on peut retrouver à Sud santé social 
ou Association) 

Socio politique : développement social, animation urbaine, coordinations d’actions ; soutien à la vie 
associative (qu’on peut avoir à Sud Asso) 

C’est plus de 12 000 entreprises qui relèvent de la convention collective d’animation signée par sud culture en 
2001. Elles emploient plus de 145 000 salarié-e-s. Parmi ces associations ; 52 % emploient de 1 à 5 salariés, 
18 % de 5 à 10 salarié-e-s ; 16 % de 11 à 20 salarié-e-s, 12 % de 21 à 50 salarié-e-s, 1 % de 50 à 100 
salarié-e-s, 1 % plus de 100 salarié-e-s ; d’où l’importance de la campagne de décembre 2012 sur les 
entreprises de moins de 10 salarié-e-s, 70 % des entreprises de notre convention. Dans le secteur, on parle 
d’équivalent temps plein pour compter le nombre de salariés pour les seuils de représentation. Alors qu’en 
réalité, il peut y avoir beaucoup de salarié-e-s, par exemple des profs d’ateliers pour 1 h, voir 5 h par semaine. 

La difficulté vient de ce que les salariés sont majoritairement précaires, avec un temps partiel non choisi (77 % 
des salarié-e-s), un turn-over important et des employeurs multiples. On note un fort taux de jeunes, les 2/3 
des salariés ont moins de 30 ans. Si 68 % des salariés ont de bac à bac + 3, un relatif manque de 
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qualification professionnelle existe. Le secteur de l’animation est le seul secteur où les salariés doivent payer 
pour avoir un diplôme. 

Pour nombre de salariés de ce secteur, travailler en secteur associatif est un engagement volontaire, parfois 
militant où le syndrome de Stockholm est fort présent. D’où la difficulté à monter un syndicalisme de 
transformation sociale et où la critique du Contrat d’engagement Éducatif a du mal à passer. 

Le paternalisme, le management par le stress, sont des caractéristiques fortement présents dans le mode de 
gestion des ressources humaines. Elles débouchent souvent à en utilisant la volonté d’engagement des 
salarié-e-s. sur la surexploitation. 

Les associations nationales connaissent une baisse générale des subventions d’État (voir leur suppression) et 
pâtissent du transfert d’autres aides publiques aux collectivités territoriales et aux EPCI en dehors des arts 
majeurs, des industries culturelles et du patrimoine. A cela s’ajoutent la diminution des postes Fonjep (Fonds 
de la Jeunesse et de l’éducation populaire ?) et la remise en cause des M.A.D (Mise à Disposition – profs de 
l’Éducation nationale), situation renforcée dans le cadre de la RGPP. Les subventions représentent pour 
certaines associations plus de 80 % de leur fonctionnement. 

On assiste à la mise en concurrence des associations d’Éducation Populaire qui portent non plus sur des 
options idéologiques mais sur la conquête de marchés, sur la réponse à des appels d’offres des pouvoirs 
publics ou des collectivités locales. Ces dérives sont souvent défendues par les organisations patronales qui 
ont perdu les valeurs de l’éducation populaire et qui face aux contraintes s’adaptent aux nouvelles politiques 
mise en œuvres. C’est l’avènement et la banalisation manifeste d’un discours fondé sur la libre concurrence 
dite « nécessaire » entre secteur marchand et action publique. 

On assiste de plus en plus à une exclusion plus ou moins importante des familles en difficultés sociales ne 
pouvant se projeter que sur des périodes très courtes. Surtout par la mise en place d’un système drastique de 
réservations-inscriptions sur les activités des enfants. 

La gestion des personnels encadrant les enfants basée sur la notion de service de garde et non sur la notion 
de projet d’animation globale renforce la précarisation du temps de travail. La réouverture des écoles le 
mercredi matin (si cette option est choisie) va aussi renforcer cette précarité (perte de 5 heures de travail non 
compensées). 

Des revendications : 

Redonner du sens au projet d’Éducation populaire 

Une association ne peut reposer pour son fonctionnement sur des critères marchand ; l’État doit comme dans 
la culture consacrer 1 % de son budget à l’Éducation Populaire. 

Suppression de la taxe sur les salaires doit être exigée 

L’État doit verser une dotation financière afin de permettre aux collectivités locales d’assumer leurs 
responsabilités éducatives, culturelles et sportives notamment et celles assurées par le mouvement associatif 
permettant de ne pas passer par les dispositifs type CEE pour les salariés. 

Un véritable plan de formation doit être mis en place pour que la formation initiale ou continue ne dépende 
pas que des ressources des associations. 

Reconnaissance du fait syndical quel que soit l’effectif dans les associations. 

Information syndicale sur le temps de travail inter- association sur un bassin d’emploi. 


