
CFDT-Culture – CFTC-Culture – CGT-Culture – SNAC-FO – SNAC-FSU –SUD-
Culture Solidaires – UNSA-Culture

Toutes et tous en grève le jeudi 15 mai 

Pour la défense et l'amélioration de la Fonction publique 
et pour l'essor du service public culturel 

L'intersyndicale Culture et les personnels ont appelé à la convergence des luttes des différents 
ministères. Une grande journée  de manifestations et de grève est prévue pour le 15 mai à 
l'appel  de quasiment toutes les organisations syndicales de la Fonction publique sous des 
formes  diverses  pour  la  défense  et  l'amélioration  de  la  Fonction  publique,  et  pour  le 
développement de services publics de progrès social au service de la population. 

Cet appel à la grève intervient dans le contexte d'une levée de boucliers contre la Révision 
Générale des Politiques Publiques, contre les violentes attaques du gouvernement et de la 
majorité  sur  le  Statut  général  des  fonctionnaires  et  l'emploi  public.  Partout,  dans  tous  les 
ministères, des luttes sont ainsi engagées pour faire échec à la politique de casse du service 
public  et  à ce qui  constitue bel  et  bien un plan social  touchant  l'ensemble de la Fonction 
publique (à raison de 35 000 à 40 000 suppressions d'emplois par an). 

Au Ministère de la Culture, la mobilisation n'a cessé de croître depuis l'automne. Au travers de 
rassemblements  et  manifestation  massifs,  de  forte  participation  à  la  grève  ou  encore 
d'occupations remarquées de directions et bureaux, les personnels ont fait entendre fort et clair 
qu'ils ne céderaient pas une once de terrain au plan de la défense du service public culturel et 
de toutes ses missions comme sur celui de la défense de leurs emplois, statuts et droits. 

Le 29 avril, les organisations syndicales étaient conviées, par le cabinet du Ministère de la 
Culture, à une réunion censée établir un « calendrier de travail » pour discuter de leurs futures 
mesures RGPP. De véritable débat, il n’y en a jamais eu jusqu'ici, ni sur les conséquences des 
restructurations ni sur l’emploi. L’intersyndicale Culture ne reviendra à la table des discussions 
que  sur  la  base  d’informations  préalables  et  précises  sur  les  implications  concrètes  des 
diverses restructurations qui vont toucher le ministère : missions et devenir des personnels.

D'ores  et  déjà,  l'unité  et  la  force  exemplaires  de  ce  mouvement  de  fond  ont  fait  reculer 
Christine Albanel et son cabinet quant à leurs projets néfastes, notamment en ce qui concerne 
la sphère muséale et plus particulièrement le devenir des musées sous statut  de services à 
compétence nationale. 

Bien que sensiblement ébranlée par la détermination et la pugnacité des agents à dire non à la 
RGPP, la ministre de la Culture entend maintenir coûte que coûte le cap fixé par le Président 
de  la  République  et  le  Premier  ministre  :  démantèlement  de  structures  ;  cure  d'austérité 
budgétaire dans le cadre général d'un vaste plan de désengagement de l'Etat. 



Alors que le 3ème Conseil de Modernisation des Politiques Publiques devrait se tenir fin mai, 
toujours sous l'égide de Nicolas Sarkozy, la journée de grève du 15 mai doit sans nul doute 
permettre à notre mouvement de franchir un nouveau palier. 

Les semaines à venir seront cruciales.
 

Les  convergences  nécessaires  sont  mises  en  oeuvre  par  l'intersyndicale  Culture   avec 
l'ensemble des acteurs culturels qui pâtissent eux aussi de la politique de Christine Albanel. 

Les convergences s'étendent non seulement à toute la Fonction Publique mais aussi bien au 
delà avec tous ceux qui refusent l'instauration d'une société profondément inégalitaire. 

Avec 301 manifestations dans toute la France et plus de 200 000 personnes dans les rues le 
1er Mai, la fête des travailleurs, vient de donner le coup d'envoi d'un mois de mai à très forte 
tonalité sociale. Cette journée  placée sous  le signe de l'unité syndicale a de nouveau montré 
la volonté des salariés de se battre sur les questions brûlantes des salaires et des retraites. 

Ce pouvoir politique quoi qu'il en dise n'a aucune légitimité  à détruire les services publics  et 
les acquis sociaux. 

Ce sont les travailleurs qui tout au long des décennies passées ont conquis de haute lutte ces 
acquis. 

Ce sont les salariés qui ont construit une Fonction publique au service de tous. Aujourd'hui, 
c'est tout cela qui est contesté par ce gouvernement. 

NON, nous ne capitulerons pas devant ceux qui veulent imposer l'abandon de l'intérêt 
général au profit des intérêts particuliers de certains. 

Ceux-là même qui possèdent et en veulent toujours plus ! 

Ceux-là même qui veulent moins de service public. 

Ceux pour qui le mot SOLIDARITE ne signifie rien. 

L'intersyndicale convaincue que seule 
la convergence des luttes permettra de mettre en échec 

cette politique gouvernementale, appelle 
l'ensemble des personnels du Ministère de la Culture 

à prendre part massivement à la journée 
de grève et de manifestations du 15 mai. 

N.B : Un préavis de grève a été déposé couvrant l'ensemble des personnels 
du ministère, de droit public et de droit privé. 
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