Le 22 mai, tous les personnels
de l'archéologie dans la rue
pour nos missions, nos emplois,
nos salaires et nos carrières.
Le 17 mai 2018

Dans toute la fonction publique.

Le SGPA CGT appelle l'ensemble des personnels de l'archéologie à participer à la journée de grève et
de manifestations du mardi 22 mai 2018 à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales de la
fonction publique pour exiger que le gouvernement propose des mesures qui permettent une réelle
amélioration du pouvoir d’achat pour toutes et tous : fin du gel de la valeur du point d’indice et sa
revalorisation, rattrapage des pertes subies, abrogation de la journée de carence, compensation
pérenne de la hausse de la CSG, respect des engagements en matière d’évolution de carrière,
amélioration des déroulements de carrière, fin des suppressions d'emploi et création d'emploi à
hauteur des besoins...

Au ministère de la Culture.
Le préavis de grève à été décliné au niveau du ministère de la Culture par les organisations syndicales
CFTC-Culture, CGT-Culture, SNAC-Fsu, SUD-CULTURE et UNSA-Culture, afin d'y préciser un certain
nombre de points, notamment sur la nécessite d'un ministère de plein exercice, sur la titularisation, sur
la mise en place d'une organisation du travail qui respecte les personnels et redonne du sens au travail,
une politique immobilière prenant en compte les besoins des services, une politique indemnitaire
transparente et équitable, une politique ministérielle qui protège les personnels du dumping social...

pour en savoir plus...
-Retrouver les horaires et lieux de manifs et rassemblement sur les sites internet des unions
départementales CGT
-Pour retrouver l'appel des organisations syndicales de la fonction publique ainsi que l'ensemble du
dossier de la CGT fonction publique:
http://ufsecgt.fr/spip.php?article6564

-Pour retrouver le préavis de grève déposé au ministère de la culture:
https://www.cgt-culture.fr/preavis-de-greve-pour-la-journee-du-22-mai-2018-11906/
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