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RGPP : à la CULTURE, le combat continue…

Ce jeudi 10 avril, à l’appel de l’intersyndicale culture, les personnels du
ministère ont de nouveau occupé la Direction des Musées de France à l’occasion
du Comité Technique Paritaire consacré à la Révision Générale des Politiques
Publiques (RGPP). Cette action fait suite aux annonces gouvernementales du 4
avril, lors du 2ème Conseil de modernisation des politiques publiques, confirmées
le 8 avril par le Directeur de Cabinet. 

Il a encore une fois été question de faire barrage tous ensemble à la destruction
programmée de la Direction des Musées de France, de la Réunion des Musées
Nationaux et du réseau des musées nationaux. 

Les personnels plus que jamais déterminés à défendre le service public culturel
et le ministère de la culture, et à montrer le vrai visage d’une politique
uniquement motivée par les dogmes du  moins d’Etat et du moins d’emplois ont
exigé que le Cabinet de Christine Albanel vienne enfin s’expliquer face aux
agents. 

Mais la ministre de la culture et son cabinet n’ont pas dérogé à leurs pratiques :
fuyant tout débat, s’en tenant à la langue de bois des communiqués officiels et
niant le droit des personnels à l’information  et au  débat démocratique, ils sont
une nouvelle fois restés calfeutrés rue de Valois. 

Le message des personnels en lutte et de l’intersyndicale est pourtant sans
aucune ambiguïté : notre combat n’est pas prêt de s’interrompre et va encore
s’amplifier dans les jours à venir.

Le 17 avril se tiendra, en présence de Christine ALBANEL, une séance
extraordinaire du Comité Technique Paritaire Ministériel sur la RGPP. 

D’ores et déjà, l’intersyndicale appelle l’ensemble des personnels à se
rassembler ce jour, à partir de 12 heures, aux colonnes de Buren, pour exprimer
une nouvelle fois le refus de voir casser le ministère de la culture via la RGPP.

Paris, le 10 avril 2008 – 19 heures
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