COMMUNIQUÉ DU PERSONNEL DU TARMAC
9 octobre 2018
Ce jour, le personnel du Tarmac a décidé de se rallier à l’appel à la grève de la CGT Spectacle.
En conséquence, la première représentation du spectacle « FLEAU » de Dave St Pierre et
Alex Huot est annulée, avec le soutien des artistes.
Suite à l'annonce du ministère de la culture le 31 janvier 2018 de fermer le Tarmac au 31
décembre 2018, puis au 30 mai 2019, le personnel a sollicité à plusieurs reprises la tutelle quant
au devenir du lieu et de ses emplois.
Après 9 mois, nous sommes toujours dans l'attente de réponses.
Aujourd'hui, nous dénonçons avec force :
-

Des méthodes brutales et inhumaines de la part du Ministère et de la DGCA :
o L’annonce par communiqué de presse de la fermeture du lieu sans autre motif
que le relogement de Théâtre Ouvert
o Silence opposé à toutes les demandes du personnel
o Mensonges divulgués dans la presse sur la mise en place d’une cellule
d’accompagnement des salariés

-

Une politique de sape :
o Autorisation tardive du maintien de la saison dans son intégralité ayant pour effet
l’impossibilité de renouveler certains partenariats structurels et dispositifs
d’actions culturelles ainsi qu’une communication du Théâtre très tardive.
o Une attitude du ministère provoquant de la souffrance chez les salariés, induisant
des départs précipités et fragilisant grandement l’équipe.
Le médecin du travail a adressé un courrier au cabinet de la ministre pour l’alerter
de l’état psychologique préoccupant du personnel.

-

Un appel à projet illégal et des approximations juridiques du ministère de la culture.

-

Des annonces en faveur de la francophonie qui consistent essentiellement à émietter la
subvention du Tarmac sans moyens supplémentaires et en fermant le seul théâtre
permanent français dédié à la francophonie,

L’ensemble du personnel demande le maintien de tous les emplois en lieu et place du 159,
avenue Gambetta à Paris 20ème dans les missions qui sont les siennes aujourd’hui.
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