Le 28/10/2021
Madame la Vice-Présidente,
En une journée, trois annonces successives de votre part ont soufflé le chaud et le
froid sur notre secteur.
Lors de l’installation du COREPS, nous avons tout d’abord appris avec une grande
satisfaction, que le Conseil régional s'engage à nouveau dans des CPO, ce qui
souligne votre volonté de porter une politique culturelle construite et cohérente.
Ensuite, vous avez affirmé votre désir de partager un dialogue ouvert et constructif
avec les organisations professionnelles. Nous saluons évidemment cette annonce
et nous souhaitons être les partenaires actifs de ce dialogue.
Mesurez donc notre profonde consternation, quand vous avez confirmé quelques
instants plus tard, hors tribune, une baisse de 7% des subventions de fonctionnement
en 2022. Il s’agit d’une chute drastique et d’autant plus violente qu’elle n’a fait l’objet
d’aucune concertation. Après avoir abandonné, sous la précédente mandature, un
plan de relance pourtant annoncé, où est l’ambition de la seconde région de France
pour ce secteur martyrisé au moment où l'économie des équipes artistiques est en
grande précarité principalement en raison d'une diffusion de leurs œuvres
impossible, puis contrainte depuis plus de 18 mois ; où les taux de fréquentation des

lieux et évènements culturels sont en baisse de 40% fragilisant l'équilibre financier
d'un certain nombre de structures et menaçant la diversité des publics. La crise n’est
pas finie, nos attentes sont fortes, et la déception est brutale. Comment alors,
engager en confiance le dialogue que vous appelez de vos vœux ? Nous souhaitons
vous rencontrer au plus vite pour vous faire part de nos inquiétudes. Nous
demandons, comme votre engagement sur les CPO le laissait imaginer, un plan
pluriannuel qui allie moyens en hausse et vision territoriale.
Depuis de longs mois, notre plateforme a fourni de nombreuses analyses et
propositions qu’il serait grand temps de considérer. Nous sommes à votre
disposition pour vous rencontrer, en espérant qu’il soit encore temps de construire
conjointement une culture qui marie création et vivre-ensemble.
Dans cette attente, nous vous prions de recevoir, Madame la Vice-Présidente, nos
sincères salutations.
Organisations syndicales et fédérations professionnelles régionales :
Fédération des Arts de la Rue Auvergne Rhône-Alpes, FEVIS, Forces Musicales, France
Festivals Grand Bureau, Groupe des 20, Jazz(s) RA, Le Maillon, PRODISS, Profedim, SCC,
SMA, SNSP, Syndeac, Synavi.
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