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Avant de partir en vacances 
préparez les valises !!!

Si le passage vérité c’est le triangle des Bermudes du MCC, imaginez 
ce que sera le passage du périphérique.

Le silence de la Ministre sur ce sujet démontre l’intérêt qu’elle 
porte pour son administration. Elle aurait pu déclarer : « Je suivrai 
mon administration » ou « je la précéderai ».
Elle aurait pu être créative (on est quand même le ministère de la 
Culture) : « On le fait pour vous, quand vous serez vieux vous 
pourrez dire : On a beaucoup voyagé dans notre travail, et vous 
aurez beaucoup d’histoires à raconter à vos petits enfants ». 

Certes on passera des heures dans les transports pour aller au 
travail ou du nouveau siège à la rue de Valois. Allons donc ! Et 
pourquoi pas la rue de Valois à 30 minutes de Paris et le Palais Royal 
rendu aux Rois ! 
Les chefs, ceux qui sont si souvent en réunion au cabinet, seront 
payés pour faire du métro et du RER. À moins que les chefs passent 
leur temps en visioconférence (on est aussi le ministère de la 
communication!) … tandis que la ministre et son cabinet resteront 
dans leur tour d’ivoire rue de Valois. 

En banlieue ou au cœur de Paris, pas d’illusions, le tarif est le 
même, France Domaine reste intransigeant sur les mètres carrés par 
agent.

Bonne rentrée à celles et ceux qui ont déjà rechargé les 
batteries, bonnes vacances à celles et ceux qui vont partir 
mais avant, n’oubliez pas de signer la pétition !

Reposez-vous bien, la rentrée sera dure ! … Réforme 
territoriale, logements de fonction, la loi LCAP et toujours 
les salaires et les carrières ! Quand on aime on ne compte 
pas !
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