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A l’occasion de la conférence de presse du Conseil  de la création artistique, la Fédération des 
syndicats CGT du spectacle (dont le SFA) appelle l’ensemble des professionnels du spectacle 
à se retrouver afin de protester contre ce qui s’apparente de plus en plus à une officine privée 
sous contrôle du Président de la République niant le rôle er les missions du Ministère de la 
culture.

Alors que les budgets dévolus à la création artistique et notamment au spectacle vivant ne 
cessent de diminuer, que les programmations des lieux de spectacles se réduisent comme peau 
de chagrin, il est urgent que l’ensemble des professionnels se mobilise, et les artistes doivent 
être en première place dans la lutte pour l’augmentation des financements et de l’emploi dans 
nos secteurs. 

Il y va de la liberté même de créer. 

�� Pour l’élaboration d’une loi d’orientation - avec un protocole de décentralisation déterminé 
en concertation avec les collectivités territoriales - et d’une loi de programmation, destinée à 
protéger et développer le spectacle vivant ;

�� Pour la mise en œuvre d’urgence d’un plan de relance et de développement pour notre 
secteur ;

�� Pour la suppression du Conseil pour la Création Artistique qui annonce une transformation 
radicale du ministère de la Culture, en tentant de le priver de ses prérogatives de direction 
de la Création Artistique, en diminuant ses moyens et en dialoguant, à sa place, avec les 
autres ministères ;

Le SFA appelle l’ensemble des artistes interprètes vivant et travaillant en 
région Ile de France à se retrouver le jeudi 10 septembre à 9h00 devant le 
218 rue de l’Université, 75007 Paris (Métro Alma-Marceau ou RER Pont de 
l’Alma).

Ce rendez-vous, qui doit être un succès, sera un prélude à l’Assemblée générale qui se tiendra 
au Théâtre National de Chaillot le 21 septembre 2009 à 19H00.

Nous vous demandons de faire passer ce message le plus largement possible.


