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BUDGET DE LA CULTURE :
ENCORE UNE PROMESSE NON TENUE

"J’affirme que le budget de la culture sera entièrement sanctuarisé durant le prochain
quinquennat", jurait François Hollande à Nantes pendant la campagne électorale. Mais le
président Hollande a abandonné cette promesse dès l'automne 2012.
Dans le budget 2013 présenté par le gouvernement, la mission "culture" a vu ses crédits reculer
de -4,5% (soit -114 millions d'euros).

Pour 2014, c’est encore une baisse générale de -2% qui est prévu ; soit 7,26 milliards d'euros,
dont 2,69 milliards pour la culture et la recherche culturelle (- 2%), et 4,56 milliards pour les
médias, la lecture et les industries culturelles (- 2,1%).

D’ici 2015, le projet de loi de finances pluriannuel prévoit une baisse encore plus forte, avec un
recul de -7,5% (soit -191 millions d'euros).

Pour les enseignements artistiques, les crédits alloués au fonctionnement des conservatoires
devraient être également amputés.
Déjà réduits de 25% en 2013, une nouvelle baisse de 31% est prévue pour l'année 2014, soit une
baisse cumulée de plus de 50% sur 2 ans.

Prise sans concertation ni consultation, ces décisions unilatérales montrent le désintérêt de l’Etat
pour l’enseignement artistique et ses acteurs.

Cette baisse entraînera de facto un transfert des charges.
Les départements pour les Conservatoires à Rayonnement Départemental, les régions pour les
Conservatoires à Rayonnement Régional et les communes seront massivement sollicités pour
compenser ces subventions nationales qui représentent de 7 à 12% de leur fonctionnement.

Le SNUCLIAS FSU rappelle que notre pays a besoin d'une politique culturelle ambitieuse, fondée
sur la garantie de l’accès de tous à la vie artistique et à la formation culturelle, sur des politiques
publiques et des initiatives concertées, et sur le respect des professionnels et de leurs statuts.

Cela passe notamment par le maintien et le développement du service et de l’emploi publics, un
financement pérenne et solidaire des collectivités locales.
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