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TOUTES ET TOUS  EN GREVE, TOUTES ET TOUS 
DANS LA RUE

 Toutes les organisations syndicales, sans exception,  appellent à une journée de grève et de manifestations 
pour exiger du gouvernement d'autres réponses à la crise financière, économique et sociale. Le 15 décembre 
dernier  elles  lançaient  un  appel  interprofessionnel  commun ,  complété  le  5  janvier  par une  déclaration 
commune qui développait leurs propositions et leurs revendications:

● défendre l'emploi privé et public,
● lutter  contre la précarité  et  les déréglementations économiques et  sociales,  réglementer la sphère 

financière internationale,
● exiger  des  politiques  de  rémunérations  qui  assurent  le  pouvoir  d'achat  des  salariés,  des  agents 

publics, des chômeurs et des retraités et qui réduisent les inégalités,
● défendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale,
● des services publics de qualité qui assurent pleinement leur rôle de réponse aux besoins sociaux et de 

solidarité.
Comme dans toute la Fonction publique, les personnels et l'intersyndicale du ministère luttent depuis des 
mois contre la RGPP. En vérité, la RGPP n'existe  qu'au nom du sacro-saint dogme du libéralisme qui veut 
toujours plus de liberté d'entreprendre,  donc toujours moins d'intervention de la chose publique.  Il  s'agit 
d'affaiblir les services publics en supprimant des crédits, en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur deux 
partant  à  la  retraite,  en externalisant,  en privatisant,  en  délocalisant,  en  fermant des services  publics  de 
proximité. Au ministère de la Culture et de la Communication, cela se traduit par :

● de nombreuses suppressions d'emplois d'ici à 2011,

● la fragilisation des directions centrales et des services déconcentrés,

● le recours à l'emploi précaire,

● l'externalisation de missions de plus en plus nombreuses,

● des projets de filialisation et de délocalisation,

Ensuite,  on nous dit  que les  services publics  doivent  être  rentables...et  qui  nous le dit  ?  Ceux qui  sont 
responsables de la crise économique, ceux qui ont triché, volé, écrasé. Ceux à cause de qui des millions de 
salariés ont perdu leur emploi, ceux à cause de qui des citoyens ont tout perdu - même si ce n'était pas grand 
chose -, ceux qui veulent nous donner des leçons, ceux qui nous font payer l'addition et s'acharnent à casser 
les services publics.

Ceux qui au passage n'ont pas oublié de s'en mettre plein les poches, ceux pour qui les gouvernements sont 
capables  de trouver  des centaines  de millions d'euros alors  que le  chômage,  la  précarité,  la  pauvreté  se 
développent et qu'on nous répond que l'on ne peut rien faire, c'est la crise !

Il  faut  qu'à partir du 29 janvier les  salariés  du privé,  du public  se  mettent  en grève  et  avec,  les 
retraités, les chômeurs descendent dans la rue pour crier leur colère et imposer d'autres choix. Depuis 
plusieurs  mois,  de  nombreuses  luttes  sectorielles,  locales,  dans  le  privé  comme dans  le  public,  et  pas 
seulement au ministère de la Culture et de la Communication se sont développées. Cette journée doit être le 
début d'un grand mouvement de contestation et de revendications.

Nous appelons les personnels de l'ensemble des services, directions et établissements du ministère à se 
réunir  en  AG  dès  le  30/01  au  matin, dans  le  cadre  du  préavis  de  grève  reconductible.  C'est la 
convergence  des  luttes  et  une  contestation s'inscrivant  dans   la  durée  qui feront  plier  ce 
gouvernement.  Toutes les organisations syndicales du ministère appellent les agents à la grève et à 
participer massivement aux manifestations prévues partout en France.

Pour Paris  et  la  région  parisienne  :  Rassemblons-nous  à  12h30 place  du  Palais-Royal  pour nous 
rendre tous ensemble à la manifestation partant à 14h de la Bastille.


