
Intersyndicale Employeurs du Spectacle Vivant en PACA

Rencontres des acteurs du Spectacle Vivant en PACA

28 janvier 2010 de 14h à 18h à Marseille

à l'Université de Provence (proximité Gare Saint Charles)

Les principales organisations professionnelles employeurs du spectacle vivant structurées en Région PACA (cf. liste ci dessous) se 
rencontrent  régulièrement  depuis  quelques  mois  afin  de  mieux  se  connaître,  de  se  concerter  pour  mieux  structurer  le  réseau 
professionnel en région et de décliner les orientations et actions nationales.

Les politiques culturelles sont aujourd'hui, comme dans tous les secteurs relevant de services publics, largement remises en question. 
De nombreux éléments, parfois complexes à mettre en perspective, ont besoin d'être décryptés...

 L'initiative de l'Etat à mettre en oeuvre une Révision Générale des Politiques Publiques se résume depuis 2008 à uniquement 
réduire ses dépenses pour les services publics

 De  longs  et  fastidieux  Entretiens  de  Valois qui  ont  réuni  les  organisations  professionnelles  du  spectacle  vivant  et  les 
collectivités territoriales autour de l'Etat, servent de base aux projets du gouvernement (réduction des labels, mise en place de 
conférences permanentes en région, observation, circulation des artistes...) sans que nos organisations ne les aient aucunement 
validés.

 La réforme des collectivités territoriales et la suppression de la taxe professionnelle mettent nos élus locaux dans les plus 
grandes incertitudes quant à leurs moyens et leurs compétences futures

 La création du  Conseil pour la Création Artistique dirigé par Marin Karmitz et présidé par le Président de la République 
discrédite l'action du ministère de la culture et de la communication

 La  restructuration du ministère  de  la  culture autour  de 3  directions  (création  diffusion,  patrimoine,  média  et  industries 
culturelles) fait craindre une moindre prise en compte de la diversité de nos activités

 Les  directives européennes sur les services remettent en cause les principes de licence d'entrepreneur de spectacle en 
France

 Le statut d'auto-entrepreneur qui semble s'ouvrir aux métiers du spectacle tend à déstabiliser l'intermittence du spectacle, 
voire déréguler les principes de solidarité interprofessionnelle jusque là sauvegardés...

Ce sont autant d'éléments qui doivent être analysés et pris en considération pour que nos actions collectives soient efficaces pour la 
défense du droit à de la diversité culturelle.

Le contexte actuel  de crise doit,  plus que jamais,  être déclencheur d'un renouveau des rapports entre acteurs de notre secteur 
d’activités et avec nos partenaires publics. Il est de notre responsabilité de proposer des solutions, d'autres modèles économiques et 
d'autres modes de gouvernance.

Ainsi, à l'orée des scrutins régionaux de mars 2010, nous proposons à l'ensemble des structures et artistes concernés par le 
spectacle vivant en Paca, membres d'organisations professionnelles ou « indépendants », à un premier temps de rencontre, 
afin d'expliciter ces enjeux et problématiques, et de s'entendre sur une plate-forme commune qui sera présentée lors d'un 
second temps (fin Février / début Mars 2010) aux différents candidats aux élections régionales.

Vous l'aurez compris, conscients des enjeux qui se jouent aujourd'hui, nous avons décidé de nous engager dans une résistance à 
construire fermement et dans le long terme, afin que nos positionnements collectifs soient mieux appréhendés par tous, afin de dégager 
des engagement communs au delà de nos divergences corporatistes, afin de transmettre les éléments permettant à chacun de se 
positionner...

Nous vous proposons de participer à une rencontre le jeudi 28 janvier 2010, de 14h à 18h, à Marseille
à l'Université de Provence

 (proximité Gare Saint Charles SNCF – Parking de la gare)
Amphithéâtre de Chimie Yvan Massiani

Dans l'espoir de vous compter parmi lors de ces rencontres que nous souhaitons fructueuses, constructives, voire constitutives d'une 
nouvelle dynamique en Paca.

L'intersyndicale Spectacle Vivant en PACA

Si vous souhaitez y participer, merci d'envoyer un mail avec vos coordonnées à info@culturepaca.lautre.net
Et pour plus d'informations : http://culturepaca.lautre.net

Organisations nationales représentée dans l'intersyndicale SV Paca :
UFISC Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles
SYNAVI Syndicat National des Arts Vivants
SMA Syndicat national des petites et très petites structures non lucratives de Musiques Actuelles
Fédurok Fédération des lieux de Musiques Actuelles/Amplifiées
FSJ Fédération des Scènes de Jazz
La Fédération Fédération des Arts de la Rue
SCC Syndicat du Cirque de Création
SNSP Syndicat National des Scènes Publiques PACA
SYNDEAC Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturels

Organisations régionales signataires
FARSE Fédération des Arts de la Rue Sud Est
TREMA Réseau Musiques Actuelles en Paca

mailto:info@culturepaca.lautre.net

