— Invitation —

CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHES-DU-RHÔNE

Cu ltu re : 1 4 j u i n ,
p i qu e-n i qu e
reven d i cati f

Icument
l y a quelques semaines, le collectif culture-CGT du Conseil départemental diffusait un dode quatre pages intitulé : « Où va la culture au département des Bouches-du-Rhône ? »
Il dénonçait les difficultés rencontrées par toutes les structures culturelles départementales
dans l’exercice de leurs missions. Parallèlement à cela, la FSU témoignait dans un tract des
dérives actuelles constatées à la Bibliothèque départementale.

Depuis, des mouvements revendicatifs ont vu le jour au Musée départemental de l’Arles
antique et au Museon Arlaten. À la Bibliothèque départementale, les agents dénoncent eux
aussi les orientations culturelles de la Majorité départementale.

Le collectif culture avec la CGT et la FSU vous invitent à une Assemblée Générale le
vendredi 1 4 juin 201 9 afin d’ouvrir un espace d’échanges et de débat sur les choix
opérés dans le cadre du programme culturel du Département et sur la mise en œuvre
des missions.
Quoi de mieux – en cette année de la gastronomie qui oriente de manière exclusive toute la
politique culturelle de la collectivité – qu’un grand pique-nique dans le jardin public des Archives
et de la Bibliothèque départementales ?

Ce RDV ouvert à toutes et tous sera l’occasion :

d’un nouvel éclairage sur l’actualité des établissements culturels, les actions, doléances et
réflexions qu’ils portent aujourd’hui
d’un temps de partage entre tous les agents de la Direction de la culture sur les problématiques liées à leurs missions
de discussions et de rencontres entre professionnels, autre syndicat, partenaires culturels, artistes
d’un moment convivial et joyeux autour d’un verre et d’un repas tiré du sac
.

On vous espère nombreuses et nombreux le vendredi
14 juin à partir de 12h00 pour cette assemblée générale
festive, au jardin des Archives et de la Bibliothèque
départementale, rue Peyssonnel, 13003 Marseille.
NB : pour y participer, 3 heures d’informations syndicales ont été déposées au-delà de la pause méridienne réglementaire.

