
COMMUNIQUE DU PERSONNEL 
DE LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE GUADELOUPE

INTERSYNDICALE CGTG / SUD-CULTURE

Le 11 juillet 2011, une assemblée générale s'est tenue dans les locaux de la DAC 
Guadeloupe, réunissant les deux-tiers du personnel.
Les participants ont manifesté leur soutien sans réserve au mouvement de colère qui 
anime actuellement les services déconcentrés du Ministère de la culture et de la 
communication.  Les  mêmes  inquiétudes,  les  mêmes  souffrances  s'expriment, 
auxquelles s'ajoutent des difficultés propres à l'outre-mer :

1 . Le constat du désengagement constant de l'état dans le domaine culturel, 
accompagné de sa perte de visibilité (logo). 
En outre-mer, le changement injustifié de dénomination des DRAC devenues 
DAC (direction des affaires culturelles) engendre pour le grand public et les 
partenaires une confusion avec les services culturels des collectivités. 
En outre, les coûts de déplacements naturellement plus élevés du fait de 
l'éloignement de la métropole et du caractère archipélagique de la 
Guadeloupe, sont insuffisamment pris en compte dans le budget de la DGF, 
ce qui nuit au principe de la continuité territoriale. 

2. Le fonctionnement des services en sous-effectif programmé et ses 
conséquences : abandon involontaire de certaines missions, culpabilisation 
des agents mis en difficulté, polyvalence excessive accompagnée d'une perte 
des compétences métiers, dégradation du service rendu au public.

3. Les conséquences désastreuses de la mise en place de l'outil Chorus, son 
manque d'anticipation, l'inadéquation des formations.

4. La mise en place couteuse d'un projet de service inadapté, révélateur de 
dysfonctionnements et validé dans un simulacre de dialogue social.

5. Conséquence ultime des points énoncés ci-dessus : l'accroissement 
préoccupant de la souffrance au travail.

Après des années d'acceptation forcée de réformes destructrices, les agents des 
services déconcentrés du Ministère de la culture, dans l’hexagone et outre-mer, 
souhaitent exprimer leur détermination à maintenir un service public de la culture de 
qualité, sur tout le territoire.

Les agents de la DAC Guadeloupe se joignent à la mobilisation nationale et au 
rendez-vous de septembre pour qu'enfin, nous tous inversions la tendance !

Basse-Terre, le 11/07/11


