
Compte rendu AG du 15 avril 2016 à HTH

Prochaine AG Lundi 18 Avril à 18h !

Environ 30 personnes

Stefan prend la parole le premier.
Rappel du pourquoi et comment de l'occupation : théatre national, notre maison, artiste du 
spectacle. Ras le bol général inscrit à l’intérieur du mouvement plus vaste El Komrhi. Absence total 
de vision à long terme.

Ordre du jour rappelé par Lou :

-Les comptes rendus des négos
– Crèches privatisées
– Etat des lieux national
– Différentes commissions crées
– Coordination nationale CIP et du Mouvement Unitaire (MU)
– Occupation du HTH, pourquoi et comment ?
– Opération exodus et autres actions

Stefan : Action crèche : rangée dans la convergence des lutttes, 6 ou 7 présents pour soutenir les 
employés municipaux de la petite enfance, contre les délégations faites du service public à du privé.
Remplacement pur et simple, avec malhonnêteté pendant un an et demi sur leur travail.
Ce matin, 300, 400 personnes mobilisées qui bloquent la mairie, ils se sentaient forts, et soutenus = 
élus municipaux se sentaient un peu merdeux.

Marc : Malgré le travail, une crèche public peut devenir privée en un an, ceci augure qu'un endroit 
public, comme le HTH, devienne privé, et tombe sous le privé. Attention à ne pas laisser les choses 
tomber dans le privé.

Stefan : Inventer la convergence des luttes dans ce sens là (les crèches). Vraie surprise des gens en 
soutien de la crèche au moment de la rencontre, ils ne connaissaient rien à l'intermittence, ni à la 
lutte en cours.

Didier : L'état voulait prendre 150 millions pour le différé en 2014, ça leur a couté 80 millions.
L'enjeu c'est de nous éjecter de la caisse interprofessionnelle. Il y aurait quoi qu'il en soit, 
transformation, et le différé est toujours en vigueur. 

Steph : Rappel de la prise de parole de Paul-Marie sur la nécessité de positionnement du Syndeac. 

???: Différenciation artiste / Technicien. Evocation des chargé de prod, et des baisses de budget, on 
ne mène plus à terme des projets, 300h de boulot payées 50h. L'effet boule de neige est inévitable. 
Tout le monde est impacté.
Quel est l’intérêt de la culture en France ? Méconnaissance du grand public sur ces questions.

Stefan : Pour compléter, ce qu'il faut communiquer c'est quel est le poids de la culture ? Ce qu'elle 
représente ? Quelle culture veut-on ?
Si Montp met en avant le FISE et Miss France, même si c'est viable économiquement, mettre en 
avant ça plutôt que les lieux qui ferment, c'est terrible. 
Il faut parler des qualités de ce qu'on enlève. (Festival, la chapelle, etc)



???: Arriver à avoir le public derrière nous, et savoir se mobiliser entre nous. Il y a un problème de 
mobilisation

Seb : Si on arrive a gagner des choses sur nos luttes, ça va aider les autres. Nuits debout. A chaque 
fois que ça gagne, ça donne du courage aux autres.

Marc: Pendant les élections municipales de Montpellier, pour le Front de Gauche, nous avions 
préparé une réunion culture, et quand le sujet a été évoqué, elle a répondu qu'il y avait des choses 
plus importantes que la culture.

Cecile : Un rdv a été obtenu à 14h 30 avec Mme Salomon élue à la Culture à la Région, synavy, cgt,
fédé, real, cip.
Qu'est ce qu'on donne comme mandat à ces gens ? Est ce que quelqu'un à des choses à faire passer ?

???: L'orientation des politiques culturelles dans la région ?

Stephan : vie ou survie des lieux, nos inquiétudes.

Cécile : En tant qu'élu du peuple, les négociations les concernent aussi, leur demander une position 
claire là-dessus.

Didier : Leur demander un soutien sur nos revendications.

Marc : Présence demandée des artistes et techniciens sur des réunions de concertations.

Steph : Défendre les allocations chômage, c'est un projet de société.

Sebastien : De l'argent y'en a ailleurs que chez les chômeurs. Parler des différentes hypothèses. Quel
que soit la négociation, il faut continuer la lutte, on va pas gérer les économies du MEDEF.
On a pas à subir cette chape de plomb. Sur ces négos, on essaye d'avoir le moins pire. 
Nécessité que ça continue malgré tout.

Alex : 185 millions, est-on obligés de les accepter ? On ne sait pas par quoi ça va se traduire. Ce qui
va sortir des accords, on ne sait pas.
C'est pas parce qu'ils l'ont décrété qu'il va falloir négocier, on va le subir, mais peut être qu'on peut 
le contrecarrer.

Stefan : Pression à mettre, peut-être plus intéressant que le cadrage volent en éclat. Peut-être une 
plus grande marche de manœuvre.

Sébastien : Il faut insister sur l'interpro, qu'on se batte sur l'interpro.

???: Réagir sur les discussions de la convergence des luttes : « ce que nous défendons, nous le 
défendons pour tous », a plus de mal à passer. Nous parlons de nos politiques culturelles mais 
comment faire le lien avec le reste.

Stefan : Inviter le public à notre réflexion sur les politiques culturelles. Engager ce débat là dans la 
convergence des luttes, et avec la nuit debout.

???: ce qui aurait plus d'envergure, c'est la défense d'un service public.

???: Les négo portent sur l'assurance chômage en général, donc c'est un combat de tous les 



chômeurs. Il faut aller chercher les gens là desssus.

Stéfan : parler de chômeur à chômeur

Azyadé : Anaïs qui est venu à la 1ere AG,elle travail au CADA (centre d'accueil des demandeurs 
d'asile) de Montpel, AG tout les jours, la contacter.
Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'inventer d'autres modèles. Création d'une commission là dessus
avec Marion Coutarel.
On se dit avec plusieurs compagnies, se solidariser dans notre travail.

Nico : Regardez l'exemple de l'Argentine grosse crise en 2000, avec 4000 théâtre qui s'ouvrent à ce 
moment là. L'avenir de tout ce bordel, c'est l'ouverture de lieux.

???: Volonté plus large de pression, ils ne veulent plus de bénévoles dans les festivals, volonté 
nationale de faire tomber la culture.

Stefan : C'est bien sympa d'imposer des devoirs, mais il faut payer.

Quentin :Evocation du salaire universel. Arriver à s'extraire des angoisses du quotidien.

Nico : Les grosses structures existent car il y a un contre pouvoir.
Les zones qui sortent du cadre doivent exister. Besoin de la parole du poète en dehors du cadre.

Alex : Cherchez les dénominateurs commun à ce qui fait ces luttes :un nouveau projet société.

???: Le dénominateur commun c'est la lutte contre le capital.

Stefan : La convergence, c'est le MEDEF. Les salariés sont considérés comme une variable 
d'ajustement dans le système mondialisé.

Stéfan : Le point commission. L'AG ne fonctionne que par le carburant des commissions.
Il faut activer les commissions. Si on veut une pérennité, il faut activer ça.

???: un spectateur (donc pas intermittent) présent à l'AG se demande ce qu'on peut faire en tant que 
spectateur? Comment impliquer le public? L'idée d'une pétition comme moyen de communication. 
Il s'en charge.

Stefan : Qui est référent « convergence des luttes » d'ici à demain ? Quentin
Reflexion politiques culturelle, Stefan prend en charge.
Revue de presse : Camille et Nath.
Action : Antoine Wellens
Communication : Benjamin et Cécile.

Reprise de l'AG après pause :
Lettre de Rodrigo Garcia a Felipe

Débriefing, que vous recevrez demain en détail, la réunion à la Métropole avec Mme Salomon :
Reçus par Dominique Salomon vice présidente chargée de la culture à la région son assistante, 
C.Bozon, P.Mille.

Exodus :occuper le Hangar, lieu de création et de diffusion, est devenu une salle attribuée par la 
métropole au conservatoire.



Peu de lieux de création et donc, celui là était un lieu possible. Donc acte symbolique.Mais hostilité.

Occupation HTH : Pourquoi ? Comment ? Permet de se réunir de travailler, AG, mails, etc.
Cécile : opération exodus passer d'un CDN à un lieu de répétition je ne vois pas la portée 
médiatique surtout si c'est pour emmerder les élèves qui bossent. Rebondir dés la semaine prochaine
sur un autre lieu qui a la même portée.

Stéphanie : Pour moi, la bêtise est d'aller ailleurs. Ici pas de public, mais ce n'est pas le public qui 
est en négociation avec le Medef, lieu en difficulté, on ne pouvait pas mieux tomber.
Donc vraie occupation, ici, sans spectacles et avec Rodrigo Garcia.

Dominique : coordination nationale ce week end à strasbourg qui va inviter à occuper les scènes 
nationales. Donc pourquoi partir ?

Alex : question de rapports de forces, terrain plus difficile au hangar. Ici il faut trouver la modalité 
pas forcément occupation de nuit. 

Stefan : si c'est une affaire de roulement on va y arriver. AG quotidienne ou pas ?

Cécile : Non AG tous les deux jours.

Stéphanie : grosse journée de négociation le 25 !

Didier : laisser planer le doute que l'occupation gentille peut se transformer en occupation pas 
gentille.

Catherine : est-ce qu'on a choisi HTH d'abord pour le problème de la métropole ?

Stefan : vote : 20 personnes vote oui pour prochaine AG lundi.
8 personnes restent dormir ce soir.

Marie Christine : Commission convergence ce soir amphi B pour organiser nuit debout. Demain à 
15h kiosque bosc pour un collectif artistique.
Commission « Nouveaux modèles et initiatives mutualistes » Marion Coutarel Aziade demain rdv 
vers 15h à HTH à confirmer.
Commission action réunion maintenant après l'AG.

Lou : N'hésitons surtout pas à venir occuper ce lieu régulièrement, pour travailler, discuter, se réunir
en commission, répéter, chanter, lire des textes, etc.

Prochaine AG Lundi 18 Avril à 18h !


