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Le mardi 29 Novembre 2016

Urgence sociale au Ministère de la Culture
Rassemblement sur le Parvis du musée d’Orsay

Les personnels se mobilisent pour faire entendre et gagner leurs revendications

Le mardi 29 novembre est l’occasion d’une journée d’expression et de mobilisation des agents des
trois versants de la Fonction publique  à laquelle les organisations syndicales  CFTC-Culture,  CGT-
Culture, Snac-FSU et SUD Culture Solidaires appellent. 

A l’heure où certains font assaut de graves velléités contre les agents de la Fonction publique, les moyens
de celle-ci et, pour tout dire, contre les missions publiques et l’intérêt général, nous souhaitons porter une
voix radicalement différente.

► La vérité, c’est que les salariés de la Fonction publique sont mal rémunérés, que le gel de valeur du point
durant six années a conduit à une perte de pouvoir d’achat sans précédent que les deux augmentations de
0, 6% sont bien loin de compenser, que leurs qualifications sont peu ou mal reconnues.

►  La vérité, c’est que sur les vingt dernières années la part des effectifs au regard de la population est
demeurée la même alors que des besoins nouveaux ont émergé et que la population n’a jamais eu autant
besoin des services publics. Du coup, des missions publiques essentielles sont mises en danger cependant
que les conditions de travail se détériorent grandement.

►  La vérité, c’est que ce n’est pas le poids des dépenses publiques socialement utiles -il recule dans le
Produit Intérieur Brut- qui met notre économie en péril mais bien plutôt les dizaines de milliards d’euros de
cadeaux en direction du patronat qui ont fait la preuve de leur totale inutilité.

L’urgence n’est donc pas à la poursuite des politiques d’austérité, a fortiori à leur aggravation.

Bien au contraire,  l’heure est  à l’augmentation des salaires, à la fin des suppressions d’emplois et aux
créations nécessaires, à de meilleurs déroulements de carrière, au développement des missions publiques,
à l’amélioration des conditions de travail.

C’est pour cela que nous sommes mobilisés ce 29 novembre et c’est pour cela que nous
continuerons à l’être pour obtenir les avancées indispensables.

Au Ministère de la Culture, les organisations syndicales de la culture  constatent l'existence de trop de
blocages de carrières, de précarité, voire de pauvreté au sein des personnels du ministère, de ses services
et  établissements.  Depuis  de  nombreuses  années,  nous  constatons  que  les  revendications  que  nous
portons avec les personnels restent souvent sans réponse adaptée ou insuffisante. Notre ministère est un
ministère  pauvre.  Nous  refusons  d'en  faire  une  fatalité  quand  l'exigence  d'un  service  public  culturel
répondant à tous les usagers est plus que nécessaire. Oeuvrer pour le service public culturel exige un grand
professionnalisme, et implique des déroulements de carrières de qualité et des rémunérations revalorisées
pour tous les personnels à commencer par les plus démunis et les plus malmenés.

Les  organisations  syndicales  du  Ministère  de  la  Culture considèrent  que  de  nombreuses
revendications restent encore aujourd’hui sans réponse. Parmi elles :

●  l'égalité  de  traitement,  dans  le  respect  des  règles  statutaires,  comme  fondement  de  la  politique
ministérielle des ressources humaines (dans le domaine des carrières, des parcours professionnels, des
indemnités, de l'action sociale, etc...) ; 

●  la  revalorisation des filières notamment la filière administrative dont le repyramidage est attendu depuis
très longtemps ;

● la levée des dérogations et la mise en place de tout le dispositif d'accompagnement pour permettre aux
personnels l'accès à l'emploi titulaire ;

● l'organisation régulière de concours, examens professionnels et concours réservés ambitieuse avec liste



complémentaire ;

● l'application de l'accord du 8 juillet, la résorption de la précarité et l'application d'une grille salariale à tout
agent du ministère et pour le moins un salaire indicié pour chacun ;

● une politique d'égalité professionnelle femme homme ;

● une politique indemnitaire transparente et équitable et la réduction des disparités de toute nature ;

●  des parcours professionnels ministériels afin de permettre aux cadres ou futurs cadres d'acquérir une
expertise dans le domaine des politiques publiques culturelles ;

● le développement d'une politique d'action sociale ministérielle et la mise en place d'une protection sociale
complémentaire pour rapprocher tous les personnels des soins dont ils ont besoin et répondre aux accidents
de la vie ; 

● une politique ministérielle qui protège les personnels du dumping social ;

● la mise en oeuvre concrète de la charte sociale pour les salariés des entreprises extérieures signée le 17
décembre 2015. 

Il y a urgence sociale à satisfaire ces revendications !

Rassemblement pour les personnels le 29 novembre

  A Paris, de 12h à 14h sur le parvis du musée d’Orsay, rue de la Légion d’Honneur – 75007 Paris (Métro :
Assemblée Nationale ou RER C : Musée d’Orsay), 
- A Rennes, rassemblement à midi devant l’ancienne préfecture, 

- A Marseille, rassemblement à 10h30 devant la Mairie, 

- A Strasbourg, rassemblement à 11h devant la permanence du député Philippe Bies, 

- A Toulouse, rassemblement à 12h30 devant la Préfecture et manifestation à 13h30 direction Saint Cyprien

Paris, le 29 novembre 2016


