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L'année passée nous étions au bord du précipice,
Cette année on a avancé !!!!! 

C’est parce que c’est Notre bien qu’on ne le laissera pas nous le prendre
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Vous sentez vos yeux 
devenir lourds ...

Je suis heureuse 
de déménager...

Je suis heureux 
de déménager...

Bonjour à toutes et à tous.
Vous nous ferez part de vos besoins.

Nous vous dirons comment faire 
pour vous en passer !!!
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On va prendre les syndicats à contrepied !
j'ai demandé aux chefs de service d'accueillir

les agents qui viennent aux ateliers avec 
une manifestation de joie !

Avec 15 personnes dans un bureau de 12 mètres carrés,
il faut une excellente coordination des mouvements pour 

travailler. Pour vous aider 
une formation de natation synchronisée sera mise en place

Voici un exercice 
de mise en situation réelle

d'un des nos ateliers
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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 70/51 74
www.cgt-culture.fr
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On a besoin 
de bonnes 

conditions de travail

Et de retrouver 
du sens 

dans notre travail

Ah, ah, ah !
Vous me ferez 
toujours rire !!!

L'administration avec l'optimisme de quelqu'un qui tombe du trentième étage d’ un 
immeuble et qui, arrivant au niveau du deuxième étage, s’exclame : «Jusqu’ici tout 
va bien !» continue dans sa volonté de vendre les immeubles de l'administration 
centrale.

Des outils féeriques de langage :

- Adhésion au projet
- Bienveillance
- Recueillir les besoins
A quand : « c’est les agents qui sont demandeurs de vendre
les sites de Pyramides et St Cyr » ?

Des fabuleux prix sont prévus pour les participants (ou non) 
aux ateliers :

-  5 tableaux Excel ou Calc que vous pourrez accrocher  chez vous
- des cartons de déménagement
- des dizaines de postes supprimés
- encore plus de fatigue et de stress
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