
Culture en danger ; 
pour défendre la diversité artistique et culturelle 

sur tous les territoires ! 
 

Appel à une nouvelle journée nationale d’action le 17 juin : 
 

Rassemblement à Angers le 17 juin à 11h au Chabada 
pour un point d’information suivi d’une conférence de presse à 12h. 

 
 
La convocation par M. Mitterrand du Conseil National des Professions du Spectacle le jeudi 17 juin 
nous donne une occasion, avant les festivals d'été, d'exprimer notre désaccord, notre colère et nos 
exigences.  

Les mobilisations des 29  mars et le 6 mai ont permis, à priori, d'obtenir du gouvernement le 
rétablissement de la compétence culturelle, donc susceptible d’être partagée entre plusieurs 
collectivités. Mais nous nous inquiétons des nouvelles règles qui restreindront tout de même les 
interventions publiques.,  

Le plan d'austérité proposé à la place du plan de relance promis, implique qu'il y aura beaucoup 
moins d'argent à investir dans les activités culturelles, que ce soit au niveau national ou au niveau 
local. La lettre de cadrage de F. Fillon exige une baisse des budgets ministériels de 10%. Les 
reversements aux collectivités vont être réduits et la perte de la taxe professionnelle ne sera plus 
compensée intégralement.  

La Réforme générale des politiques publiques se poursuit, le désengagement de l'Etat de ses 
responsabilités en matière culturelle s'amplifie, tandis que les collectivités territoriales, asphyxiées, 
sabrent déjà leurs budgets culturels. L'emploi artistique plonge, et doit plonger encore, tandis que 
l'assurance chômage doit être renégociée dans les prochains mois. 

Se profile donc une véritable politique d’austérité au détriment de la richesse et du développement de 
la vie culturelle au sens large. Élus et acteurs culturels (salariés et structures employeurs) sont donc 
unis dans cette résistance constructive. 

Pour un plan de relance pour le spectacle, pour l'emploi, pour la fin de la RGPP, pour une loi 
d'orientation et de programmation pour la culture, pour l'amélioration et la préservation de notre 
dispositif d'assurance chômage, nous nous devons toutes et tous de nous retrouver ensemble. 

 

 

 
Invitation lancée à Angers  par 

le SMA (Syndicat des Musiques Actuelles) adhérente de l’UFISC 
et 

le SFA (Syndicat Français des Artistes-Interprètes) affiliée à la Fédération du Spectacle -CGT 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos sur le texte de loi :  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp 


