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Mobilisation pour la défense des retraites :
On lâche pas l'affaire !

Après les très fortes manifestations du 12 octobre pour la défense des retraites, la mobilisation continue dans de 
nombreux secteurs que ce soit dans les transports, la chimie, l’énergie, les ports et docks mais également dans 
la Fonction Publique et notamment au Ministère de la Culture où un grand nombre d’établissements se sont 
encore  fortement  mobilisés.  Ainsi,  le  Louvre,  Orsay  et  le  musée  Rodin  étaient  ouverts  partiellement  et 
gratuitement et le musée Guimet était totalement fermé. En Province les agents du château de Pau ont voté la 
grève jusqu’à vendredi inclus. Dans tous les établissements de nombreux agents se sont également déclarés 
grévistes.

Au  Centre  des  Monuments  Nationaux,  la  mobilisation  reste  importante  avec  des  arrêts  de  travail  et  des 
fermetures de monuments. Étaient fermés au public :

• L'Arc de Triomphe
• La Sainte- Chapelle
• La Conciergerie
• Les remparts d'Aigues-Mortes
• Le fort Saint-André

On comptait également de nombreux grévistes sur plusieurs monuments restés partiellement ouverts au public 
comme par exemple aux Tours de Notre-Dame de Paris et à la Cité de Carcassonne.

Enfin, une centaine d’agents de plusieurs établissements parisiens du Ministère de la Culture se sont rassemblés 
au musée d’Orsay pour soutenir les personnels en lutte, avant de se rendre devant le Sénat où est débattu ce 
projet de loi, véritable contre-réforme ! Par ailleurs à 16H00, une manifestation interprofessionnelle qui a réunit 
plusieurs milliers de manifestants était organisée à l'appel de l'union départementale CGT de Paris. 

Le préavis de grève déposé pour la journée du 12 octobre étant reconductible,  nous vous invitons à vous 
réunir dès demain en assemblée générale afin de voter la poursuite du mouvement. Pour les personnels 
de la région parisienne, rendez-vous jeudi 14 octobre à 13H00 sur le parvis du centre Georges Pompidou pour 
un rassemblement interprofessionnel à l'appel de l'intersyndicale Culture et des unions locales de Paris.

D'autres actions sont prévues partout en France et tous les jours jusqu'au samedi 16 octobre, nouvelle grande 
journée de mobilisations. 

Au delà  de  la  défense  des  retraites,  c'est  de  l'avenir  de  notre  modèle  social  qu'il  s'agit.  Si  nous  gagnons 
aujourd'hui sur les retraites, nous seront plus fort demain pour mettre un terme à ces politiques de régression 
sociale !

Pour nos retraites, nos acquis sociaux, le Service Public, 
l'emploi, les salaires et nos missions : Tous ensemble !
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