
En ce début d'année compliqué, quand la folie meurtrière de 
certains continue de frapper dans le monde et que d'autres 
en profitent pour faire monter la haine et la peur de 
l'autre. 

Quand la politique culturelle est toujours à court d'idées 
face à l’avancée de l’ultra libéralisme et des populismes, 
et qu’elle continue à privilégier une politique de 
l’immédiat à une politique de fond, avec des actions de 
seule communication : 

«La séduction, c’est le pouvoir du langage indépendamment du 
concept, indépendamment de la sagesse. À un moment donné, un 
discours peut apparaître ayant le pouvoir d’anéantir 
l’être : c’est le discours du paraître, le discours de la 
séduction. La vérité en tant que telle est alors 
recouverte».

L'administration voudrait installer le dialogue social, mais 
pour l’instant elle n'arrive pas à dépasser le monologue 
social. Vous imaginez l’impensable que seraient des 
partenaires sociaux qui amèneraient des critiques, 
voudraient négocier ou pire : faire des propositions !

Face à ces politiques qui cherchent à empêcher de penser, de 
prendre du recul et de faire de son travail un métier :

résistons, réfléchissons, mobilisons-nous, luttons, 
créons, soyons solidaires et fraternels, toujours 
avec enthousiasme, afin que cette année 2016, quand 
elle arrivera à son terme, aura rendu le monde un 
peu meilleur et un peu plus juste. 

Belle année et bonnes luttes 
à toutes et à tous !!!

                                              Jean Paul Leonarduzzi
                     Section des administrations centrales
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C’est parce que c’est Notre bien qu’on ne le laissera pas nous le prendre

La voix off 
de la centrale
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Que la force soit avec nous !
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LA DELOC DU MCC : « EN CASES DESSINÉES...       
     Histoire d'un délire organisé. 

ET ...
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...ET EN CHANSON! » 
Déménager l’ministère
Qui propose les plus bas salaires
C’est sûrement une bonne affaire
Mais pour quels bénéficiaires ?

Alors quel est donc ce projet
Sans ministre et sans Cabinet ?
Le personnel est inquiet
Face aux responsables muets

Allez Fleurette sors de ton château
Allez Fleurette monte au créneau
Allez Fleurette sors de ton château
Allez Fleurette monte au créneau

France Domaine nous promène
Mais qui tient vraiment les rênes
Encore une belle aubaine
Pour une plus-value obscène

Quid des allers-retours
Entre la banlieue et ta tour
Les frais pour tous ces parcours
Et les arrivées à la bourre

Allez Fleurette sors de ton château
Allez Fleurette monte au créneau
Allez Fleurette sors de ton château
Allez Fleurette monte au créneau

Va pour l’« Hexagone Culture »
Une perle d’architecture
Avec des fresques sur les murs
Crèches, restos, salons d’coiffure

Un ministère phalanstère
Avec cafetières et frigidaires
Sans oublier le libraire
Et surtout l’hélicoptère

Allez Fleurette sors de ton château
Allez Fleurette monte au créneau
Allez Fleurette sors de ton château
Allez Fleurette monte au créneau

Sinon tous à Matignon
Pour lancer l’opération
Hack ta localisation
Car c’est la bien « belle saison »

Non non non à la délocalisation
Non non non à la densification
Non non non à la gentrification
Marre marre marre marre 
qu’on nous prenne pour des pions

Allez Fleurette sors de ton château
Allez Fleurette monte au créneau
Allez Fleurette sors de ton château
Allez Fleurette monte au créneau
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AGENTS DE CENTRALE 
N’HESITEZ PAS 
A NOUS CONTACTER,
A ADHERER 
sdac.cgt-culture@culture.gouv.fr
01 40 15 51 70
cgt-culture : http://www.cgt-culture.fr
sdac :http://www.cgt-culture.fr/spip.php?rubrique292
adhésion :http://www.cgt-culture.fr/spip.php?rubrique8

SDAC : 
nouveaux secrétaire et 
secrétaire adjoint

Filière
administrative

La section des administrations centrales 
de la CGT-Culture c'est réunie et à elu :

Secrétaire de la Section : Franck LENOBLE ;

Secrétaire – Adjoint : Jean-Hugues PIETTRE ;

Le bureau se compose d’un secrétaire et d’un secrétaire-
adjoint, d’un trésorier et de douze autres membres. 
Nous avons fait en sorte que chaque administration et 
site puisse y être représentés. Ainsi Valois, Bons-Enfants, 
Pyramides, Saint-Cyr, SIAF et Beaubourg pourront 
témoigner des problèmes qui leur sont spécifiques.

Regardez 
les videos 
« Non à la 

délocalisation 
du ministère 

de la 
Culture 
et de la 

Communication
N 1, 2, 3 et 4

en cliquant sur 
youtube

BON TRAVAIL ET BONNES LUTTES 
AUX NOUVEAUX SECRÉTAIRES !

mailto:sdac.cgt-culture@culture.gouv.fr
http://www.cgt-culture.fr/
http://www.cgt-culture.fr/spip.php?rubrique292
http://www.cgt-culture.fr/spip.php?rubrique8
https://www.youtube.com/channel/UC09AsdXsl7OiZyQgc35GjHg
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