18 mars 2014 : les organisations CGT, FO, FSU, SUD
appellent les personnels du ministère de la culture à se
mobiliser massivement dans l’unité
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires se sont rencontrées le 21 février 2014. Face
à la situation sociale vécue par les salariés du privé et du public, les privés d’emploi et les retraités
de notre pays, elles ont décidé de faire du 18 mars une journée interprofessionnelle de mobilisation
massive. Elles invitent à rechercher l’unité d’action la plus large. Dans la Fonction publique, les
mêmes organisations appellent les agents à la grève.
Partout, les questions de l’emploi, des salaires, du pouvoir d’achat, de la protection sociale et du
service public arrivent en tête des revendications et s’imposent comme les raisons communes de se
rassembler et de se mobiliser.
Si dans toute la Fonction publique, l’augmentation de la valeur du point d’indice et la revalorisation
des salaires et des carrières sont à présent des urgences incontournables, il en va de même au
ministère de la culture.
Chacun sait aujourd’hui – et la ministre elle-même l’a reconnu officiellement – que les agents du
ministère comptent parmi les plus mal lotis de la Fonction publique en matière de salaires, de
régimes indemnitaires, de carrières et de promotions. La situation est si grave que l’on peut parler
d’injustice insupportable et de discrimination.
Le ministère est aussi sous le feu croisé des mesures d’austérité programmées par le gouvernement
et d’un nouvel acte de la décentralisation synonyme de dépeçage des DRAC et de la culture. Notre
pays ne saurait encaisser 50 milliards de coupes supplémentaires dans les dépenses publiques ; la
culture non plus. Le ministère de la culture ne résisterait pas à une décentralisation transférant ses
missions et prérogatives aux collectivités territoriales et en particulier aux régions.
A en juger par la dégradation des conditions de travail, l’inquiétude et le malaise qui s’expriment de
toutes parts, à Paris comme en régions, le ministère de la culture traverse l’une de ses périodes les
plus graves.
Dans les moments difficiles, les organisations syndicales ont toujours su faire bloc. Et ce sont
toujours les personnels par leur travail, l’attachement à leurs missions, leurs convictions et leur
capacité de résistance qui ont permis à ce ministère de s’en sortir et d’aller de l’avant.
Ne cédons pas à la résignation et au fatalisme. L’heure est à la solidarité et à la mobilisation
unitaire. Ensemble, dès le 18 mars, par la grève, dans les manifestations sur tout le territoire,
nous devons créer les conditions d’un virage social et culturel. Le 18 mars, nous pouvons faire
en sorte d’obtenir des changements significatifs et concrets en termes de salaires, de carrières
et d’emploi au ministère de la culture.
D’ores et déjà, nous pouvons dire que cette journée se prépare activement dans les professions et
sur tout le territoire. Elle sera marquée par des arrêts de travail, des manifestations unitaires. Le
ministère de la culture saura forcément prendre toute sa place dans ce rendez-vous de lutte très
important.

Grève interprofessionnelle et manifestations le mardi 18 mars 2014

Pour nos emplois, l’augmentation des salaires,
la défense des services publics et la protection sociale
Paris, le 10 mars 2014
N. B. : Nos organisations syndicales ont déposé un préavis de grève pour cette journée.

