Chères et chers Camarades,
Comme chaque année, une délégation du SYNPTAC-CGT sera présente à Avignon, aux côtés des
personnels techniques, administratifs et d’accueil du « In » et du Off.
Du 7 au 17 juillet, vous pourrez nous contacter :
- Nathalie SERANE Secrétaire Générale Adjointe : du 7 au 17 au 06 80 15 21 75 ;
- Claire SERRE-COMBE Secrétaire Générale Adjointe : du 8 au 13 au 07 89 08 54 45 ;
- Patrice MASSE Secrétaire Général : du 13 au 17 au 06 31 27 12 47.
Et bien sûr toujours par e-mail : synptac@synptac-cgt.com (n’hésitez pas, par ailleurs, à nous
indiquer si vous êtes présent·e·s à Avignon en vue d’organiser un moment convivial entre
syndiqué·e·s présent·e·s).
En plus de cette permanence, nous vous invitons à participer aux rencontres suivantes :
- Le dimanche 10 juillet à 10 h (salle de commission 1 à l’ISTS, Cloître Saint-Louis) : atelier
« lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle », organisé par la
fédération du spectacle avec Ghislain Gauthier, Secrétaire Général Adjoint de la CGT
Spectacle et Claire Serre-Combe, Secrétaire Générale Adjointe du SYNPTAC-CGT ;
-

Le mercredi 13 juillet de 16 h 30 à 18 h (cour du Cloître Saint-Louis) : débat « Quelle
politique sociale pour le spectacle vivant ? » avec Aurore Bergé (Députée), Carole
Thibaut (Directrice du CDN de Montluçon), Denis Gravouil (Secrétaire Général de la CGT
Spectacle), Isabelle Gentilhomme (Déléguée Générale de la SNDTP), Pascal Rogard
(Directeur Général de la SACD) ;

-

Le vendredi 15 juillet de 16 h30 à 18 h (cour du Cloître Saint-Louis) : débat « un ministère
de la Culture au service du vivant » avec Robin Renucci (Directeur de CDN), Lucie Sorin
(Comédienne, membre de la délégation général du Syndicat Français des Artistes
Interprètes), Jean-François Marguerin (ex DRAC - Coauteur avec Bernard Latarjet de
l’ouvrage « Pour une politique culturelle renouvelée », publié aux éditions Actes Sud).

Vous pouvez trouver plus d’info au sujet de ces rencontres ici ainsi qu’en suivant l’actualité du
syndicat sur Facebook ou Twitter.
Et vous êtes également invité·e·s à participer à une assemblée générale des salarié·e·s du
spectacle le mardi 12 juillet à 18h30 au Théâtre des Barriques (8 rue Ledru Rollin). Nous y
débattrons de la rentrée sociale qui promet d’être chargée, entre la renégociation de la convention
d’assurance chômage, l’inflation et ses conséquences sur nos salaires, etc. N’hésitez pas à passer le
mot à vos collègues.
Pour celles et ceux présent·e·s à Avignon, nous vous souhaitons un bon festival, et un bel été pour
tout le monde.
Fraternellement et sororalement,
Syndicat National des Professionnel·le·s du Théâtre et des Activités Culturelles - CGT
(Branche technique, administrative et d’accueil du spectacle vivant)
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