le 8 octobre 2015 :
Tous les musées et domaines
unis dans l'action
Le Syndicat National des Musées et Domaines s'associe à la journée de mobilisation interprofessionnelle
organisée par la CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL le 8 octobre, et, appelle tous les agents et salariés de son
secteur à se joindre à la grève et à manifester.
Il est plus que jamais capital de lutter contre les choix politiques et économiques du gouvernement qui
vise à détruire notre modèle social. Les récentes déclarations de remise en cause des 35h, du code du travail et
du Statut des fonctionnaires en sont des parfaits exemples. La mobilisation doit être la plus grande possible
pour stopper toutes ces tentatives.

Cette journée portera toutes nos revendications :
salariales :
Le dégel du point d'indice et l'augmentation des salairs doivent devenir réalité pour permettre une
augmentation des traitements et que cesse la précarisation et la paupérisation des agents et des salriés du
Ministère de la Culture. Ce sont aussi les retraites, pensions et minimas sociaux qu'il faut revoir à la hausse afin
d'assurer à tous des conditions dignes de vie.

sur l'amélioration des conditions de travail :
Elle passe par la création d'emplois. La précarité, le sous-effectif chronique dans nos étalissements ne
sont plus supportable, tant les conditions de conditions de travail sont dégradés pour les agents et les salariés
que pour les publics qui sont de moins en moins bien accueillis ; c'est pourquoi ce thème est au coeur de notre
mobilisation sur l'accueil réservé le jour de fermeture des musées du Louvre, d'Orsay et du Château de
Versailles.

sur la promotion de l'égalité femmes-hommes :

Elle est vitale tant sur le plan social qu'écomique. A tite d'exemple l'égalité de salaires atteinte se sera,
selon une étude de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, un apport anuel de 5 milliards de ressources
supplémentaires au régime des retraites.
sur la pérennisation et l'amélioration des garanties collectives , de la protection sociale, des
retraites complémentaires. Les droit à la santé et à la retraite ne sont pas négociables.

sur le développement des investissements pour relancer l'activité écomique en tenant
compte des impératifs écologiques :

Le désengagement de l'Etat qui s'est traduit par plusieurs baisses du budget du Ministère de la Culture ne
peut plus durer, nous réaffirmons haut et fort que la Culture n'est pas une marchandise à soumettre aux lois du
marché et que nos musées et domaines ne sont pas des tiroirs-caisse remplis par les touristes.

sur la confortation et la promotion des services publics :

Nous défondons pour notre Ministère une politique culturelle forte afin qu'il assure sa mission première
de démocratisation de la Culture. C'est pourquoi nous luttons avec force pour son existence, menacée hier par
la RGPP et aujourd'hui par le projet de délocalisation.

Le SNMD a déposé un préavis de grève couvrant l'ensemble des personnels des
musées et domaines.
C'est parceque l'égalité, la justice et la solidarité sont les valeurs qui doivent être au
coeur de notre société, que vous, camarades et collègues attaché(e)s au Minsitère de la
Culture, devez vous unir et lutter en participant à toutes les manifestaions organisées le 8
octobre en France et en particulier à Paris à 14h00 place de la République.
Paris, le

1er octobre 2015

adhérez au SNMD, contactez-nous :
61 rue de Richelieu, 75002 Paris, 01 40 15 51 70, cgt-musees@culture.gouv.fr

