
Codeco: de timides perspectives pour la
culture

Des possibilités en extérieur en avril, un retour en salle en mai mais rien de neuf du

côté des aides �nancières pour les travailleurs du secteur.
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P our la première fois depuis longtemps, le secteur culturel a donc été évoqué
ce vendredi et quelques perspectives ont été dégagées. D’une part, la possibilité
d’activités culturelles pour 50 personnes maximum avec port du masque
obligatoire et respect de la distanciation sociale dès le mois d’avril. En intérieur
ou en extérieur ? « A priori, le Codeco a indiqué que les activités en avril sont
limitées au plein air », nous dit-on au Cabinet de la Ministre de la Culture,
Bénédicte Linard. En mai, par contre, on pourrait rouvrir les salles, moyennant
certaines conditions qui restent à définir et « à l’exception des grands
événements ». Là encore, cette notion reste à définir.

Du côté des intéressés, les réactions restent très prudentes. Si on se réjouit de ces
progrès, on continue à se poser de multiples questions. Et à réclamer une aide
substantielle pour les nombreux travailleurs d’un secteur sinistré quasiment
depuis un an. La plate-forme qui rassemble une grande majorité du secteur,
toutes disciplines et tous statuts confondus, plaide clairement pour une
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réouverture permanente et pas juste symbolique. « On n’est pas mécontent si
certaines choses rouvrent, explique Pierre Dherte, l’un des porte-parole, mais on
ne veut pas d’une réouverture minimaliste et symbolique. Il en va de la survie
d’un secteur mais aussi, de plus en plus d’études le montrent, de la santé mentale
de toute notre société. »

Au-delà de cet aspect, la plate-forme pointe aussi dans un communiqué la
détresse financière de nombreux salariés et indépendants du secteur. « Pour
notre secteur, nous exigeons des mesures compensatoires simples, immédiates et
rétroactives, qui parviendront directement aux destinataires, sans critère
excluant. Pour la période du 13 mars 2020 au 13 mars 2021, nous estimons
qu’un minimum de 100 millions doivent être a�ectés par le Gouvernement
Fédéral pour compenser la perte de revenu des travailleur·euse·s sur l’année
écoulée. » De ce côté-là, on n’a strictement rien entendu lors du codeco de ce
vendredi.
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