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Pour une grande journée nationale de grève 
et de manifestation le jeudi 20 mars 

Le jeudi 21 février, plus de 800 agents de la Culture se sont rassemblés sous les fenêtres 
de Christine Albanel à l'appel de l'intersyndicale du ministère de la culture pour dire 
haut et fort leur refus de la RGPP. 

La force de la grève dans les services et les établissements a assurément constitué une 
étape décisive de la lutte contre une « réforme » qui vise directement le ministère  dans 
ses  missions  fondamentales,  dans  ses  structures,  son  organisation  et  qui  menace 
explicitement les personnels dans leurs statuts. 

Si la mobilisation des agents ne cesse de s'amplifier, c'est qu'ils savent pertinemment que 
cette  offensive  gouvernementale  contre  le  ministère  et  plus  largement  contre  les 
services publics dans leur ensemble risque fort de déboucher sur un vaste plan social ne 
disant pas son nom. 

Si le 21 février fut « une mobilisation particulièrement réussie », nous sommes résolus à 
aller, tous ensemble,  encore beaucoup plus loin pour dire NON à la RGPP

Ainsi, l'intersyndicale du ministère réunie ce jour confirme sa décision de proposer à 
tous les personnels de la Culture 

une grande journée nationale de grève 
et de manifestation le jeudi 20 mars.

La  manifestation  partira  du  Palais-Royal  en  direction  de  Matignon  pour  adresser  ce 
message clair au Premier ministre et à son gouvernement : la RGPP ne passera pas ! 

Comme  elle  s'y  est  également  engagée,  l'intersyndicale  proposera  aussi  dans  les 
prochains jours plusieurs rendez-vous d'action.

Elle appelle en outre les personnels,  partout,  dans toute la  France,  à  poursuivre  le 
mouvement pétitionnaire « Non à la RGPP, outil de saccage du service public! ». Cette 
pétition qui rencontre déjà l'adhésion de très nombreux agents sera portée à François 
Fillon le 20 mars. 

Continuons notre combat pour la défense 
et le renforcement du ministère de la Culture ! 

C'est tous ensemble que nous allons faire échec à la RGPP ! 
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