
Lyon, le 28 juin 2022

Appel à mobilisation 30 juin

Ce lundi 27 juin, une délégation intersyndicale, représentant les employeurs et les salariés de notre
secteur, a été reçue par Madame Sophie Rotkopf, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes
en charge de la culture.

Ce rendez-vous faisait suite à une demande unitaire du secteur, de suspendre les décisions prises
lors des précédentes commissions plénières de l'assemblée régionale, afin de pouvoir reprendre dans
l'ordre et en bonne et due forme, une concertation sereine sur la politique culturelle du territoire.
Cette demande a été réitérée lors du comité de pilotage du Comité régional des professions du
spectacle (COREPS) réuni le 27 après-midi. Le souhait de dialogue préalable aux discussions a
également été relayé dans cette instance par des représentants de l’Etat et de collectivités
territoriales.

Malgré cette tentative de reprise de dialogue, nous ne pouvons que constater une divergence
profonde entre nos organisations professionnelles et l'exécutif de la Région. Une divergence qui
repose avant tout sur des questions techniques (méthodes de travail et de concertation défaillantes,
annonces faites dans des délais trop tardifs pour pouvoir être applicables, absence de cadre et de
clarté sur les arbitrages...) mais aussi sur des conséquences concrètes de mise en péril à court terme
d'emplois (permanents et intermittents) et d'activités.

Aujourd'hui, il y a une réelle crise de confiance qui risque de s'amplifier.
Seule la suspension des décisions prises, est à même de rétablir un climat propice au dialogue.
Nos organisations réitèrent ici cette demande de suspension préalable à toute autre chose. Il est
urgent de reprendre le cours normal de la co-construction, qui ne peut se dérouler sereinement dans
un tel contexte. Nous souhaitons pouvoir faire les choses dans l'ordre et en bonne et due forme, dans
le respect des cadres conventionnels de l'exercice de nos métiers de direction et dans le formalisme
des conventions d'objectifs et de moyens. Faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire, en premier lieu,



entendre la Région nous exposer son nouveau projet en matière de soutien à la création et de service
public de la culture. En second lieu : nous mettre au travail, en concertation avec l'Etat et les
collectivités, afin d'intégrer ces nouvelles orientations de la Région et pour faire en sorte que ces
évolutions soient applicables de manière réaliste à horizon 2023.

Nos organisations professionnelles appellent donc à rejoindre l'appel la mobilisation initiée par la Cgt
spectacle, Sfa, Snam, Synptac, Sud,Synavi et Themaa pour manifester ce jeudi 30 Juin, à 10H,
devant l'Hôtel de Région, à l'occasion de la commission plénière de l'assemblée. Et nous invitons tous
les élus, quelle que soit leur étiquette politique, à soutenir notre demande raisonnable auprès de
l'exécutif.

Cette mobilisation se poursuivra cet été si nécessaire.


