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Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 8 avril 2014 sur « Pour un renouveau des politiques publiques de la culture ». 
Le CESE a confié à la section de l’éducation, de la culture et de la communication la préparation de ces travaux, 
qui a désigné Claude MICHEL du groupe de la CGT comme rapporteur
Claude Michel  vous donne le point de vue de la CGT sur cette saisine. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

La France est riche de son paysage culturel 
et artistique et de la vitalité de ses créateurs. 
Cette réalité doit beaucoup à un long et lent 
processus de développement de politiques 
publiques, garantes de la diversité des expres-
sions culturelles. Cependant, malgré la den-
sité et la pluralité des politiques menées, des 

inégalités économiques, sociales, culturelles 
subsistent voire s’aggravent. Les systèmes de 
régulation doivent aujourd’hui être réformés 
afin d’intégrer et d’anticiper les mutations 
économiques, sociales et technologiques. 
Cela suppose une volonté politique qui doit 
se traduire par une loi d’orientation.

Les principales propositions contenues dans l’avis

L’avis présente six axes de recommandations. 
Le CESE estime que la promotion d’un ser-
vice public de la culture implique un enga-
gement de l’état dans la régulation de l’offre 
culturelle et dans le soutien à la création 
artistique. Ainsi, il souhaite que l’état 
conforte et renforce les DRAC pour garantir 
un développement territorial équilibré. En 
matière de service public de l’audiovisuel, les 
préconisations doivent  lui permettre de se 
développer, en particulier sur les réseaux 
numériques. Le CESE souhaite associer les 
réseaux qui diffusent les œuvres et en tirent 
des bénéfices, au financement de la création 
artistique. Il faut donc élargir les financeurs 
(sites de vidéo à la demande, appareils 
connectés). Il est favorable à l’imposition des 
bénéfices que les géants du numérique réa-
lisent sur le territoire et suggère la création 
d’une taxe pour les entreprises qui exercent 
une forme exclusive de captation des don-
nées personnelles.  Afin de faire évoluer le 
partage de la valeur, notre assemblée préco-
nise plusieurs mesures pour garantir la rému-
nération des créateurs et pérenniser les droits 
de propriété littéraire et artistique.

Un troisième axe fort de l’avis du CESE 
concerne la structuration de l’emploi qui est 
un enjeu du secteur de la culture. Il formule 
des propositions pour améliorer les condi-
tions d’emploi dans les métiers artistiques : 
Promouvoir l’emploi permanent dans le 
spectacle vivant et l’audiovisuel en requali-
fiant certains contrats à durée déterminée 
d’usage en CDI ; poursuivre la structuration 
sociale par la négociation de conventions 
collectives et la consolidation de la couver-
ture sociale ; lutter contre les pratiques illé-
gales ou abusives en termes d’emploi en 
limitant les contrats de cession et en luttant 

contre le travail dissimulé ; définir une poli-
t ique g lobale favorisant l ’égalité 
femmes-hommes.

Pour l’accès aux biens culturels, il propose 
de renforcer les dispositifs d’éducation à 
l’image, au cinéma et à Internet. Le déve-
loppement de l’accès aux œuvres passe par 
une amélioration de leur disponibilité en 
ligne, par la sécurisation du cadre juridique 
des licences libres et par une adaptation 
conditionnée de la chronologie des médias 
pour faciliter leur circulation. Les pratiques 
artistiques en amateur, qui jouent un rôle 
important dans les pratiques sociales et cultu-
relles de nos concitoyens, doivent être soute-
nues. Le CESE souhaite encadrer les pra-
tiques en amateur et établir une frontière 
entre salariat et amateurat. La concentration 
des entreprises réduit la diversité des expres-
sions culturelles. Notre assemblée préconise 
des dispositifs anti-concentration en matière 
de production et de diffusion des œuvres 
culturelles.

Enfin, le CESE formule des propositions 
pour promouvoir l’Europe de la culture et 
pérenniser l’exception culturelle. Il estime en 
effet que la culture n’est pas un bien mar-
chand et doit, à ce titre, être maintenue hors 
de s  négoc ia t i on s  commerc ia l e s 
internationales.

Notre assemblée insiste sur l’importance 
d’affirmer une politique culturelle euro-
péenne, notamment en harmonisant les taux 
de TVA des biens culturels en Europe afin 
de mettre fin aux distorsions fiscales qui 
pénalisent les entreprises françaises et euro-
péennes face aux géants du net.

Point de vue de la CGT

La CGT insiste sur trois types de préconisations : 
La première concerne l’indispensable construc-
tion d’une démocratie culturelle visant une 
réduction des inégalités culturelles : le service 
public de la culture doit en être le fer de lance ; 
maillage plus équilibré du territoire pour couvrir 
les zones rurales et péri-urbaines souvent délais-
sées, plateformes publiques pour Internet, équi-
valent des bibliothèques et médiathèques assu-
rant plus de diversité des expressions culturelles, 
promotion et encadrement des pratiques ama-
teurs, relance des dispositifs d’éducation au 
cinéma… ; nous ne pouvons accepter la perma-
nence d’une fracture culturelle qui nourrit tous 
les ressentiments. Par ailleurs, des dispositifs anti-
concentration dans le cinéma et le spectacle 
vivant doivent permettre un accès à une plus 
grande diversité des genres, des esthétiques artis-
tiques et favoriser les formes émergentes.

La seconde vise un autre partage de la valeur et 
des progrès dans les droits sociaux en faveur des 
acteurs de la culture : les géants du net ne doivent 
plus pouvoir capter l’essentiel de la valeur créée 
sans contribuer au financement de la création, 
à une juste rémunération des artistes et des 
auteurs. Il est indispensable d’améliorer les droits 
sociaux des artistes et techniciens intermittents 
souvent de plus en plus précaires, de développer 
l’emploi permanent, la couverture convention-
nelle et d’agir pour l’égalité femmes-hommes.

Enfin, l’exception culturelle doit être pérenni-
sée : les services culturels ne peuvent servir de 
monnaie d’échange dans le cadre de négocia-
tions commerciales internationales. La 
Convention de l’Unesco de 2005 doit devenir 
un pilier pour promouvoir la diversité des 
expressions culturelles.

Une réforme d’ampleur est donc indispensable, 
ce qui doit se traduire par des mesures fortes dans 
la future loi d’orientation ; pour cela nous avons 
besoin d’une véritable volonté politique.

Le groupe de la CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants 166 : 110 pour, 35 contre, 
21 abstentions.

POUR UN RENOUVEAU DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LA CULTURE
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