
Le service public de la Culture en danger

Chers visiteurs,

Les musées et monuments appartiennent à tout le monde ; c’est le
service public de la Culture.

Aujourd’hui,  les  agents  publics  sont  en  grève  pour  défendre  ce
service public. Ils assurent votre accueil et votre sécurité ainsi que
celle des œuvres d’art. Pour exercer leurs missions et leurs métiers,
ils ont un statut professionnel public, qui garantit l’indépendance et
la neutralité du service public contre toute dérive.

Mais  le  gouvernement  d’Emmanuel  Macron  met  en  œuvre  des
politiques de  coupes budgétaires  très  importantes  qui  mettent  en
péril  le devenir du service public de la culture, ses musées et ses
monuments. Des emplois et des crédits publics sont supprimés en
masse.  Le  gouvernement  a  aussi  le  projet  de  supprimer  le  statut
professionnel public des agents pour faire des économies.
Pour continuer à ouvrir,  les musées et  les monuments du service
public  sont  contraints d’augmenter  le  prix  du billet  d’entrée et  de
fermer  leurs  espaces  de  visites  pour  des  activités  privées  très
lucratives (mécénat,  sponsoring).  Ils  essaient aussi  de baisser les
crédits consacrés aux salaires des agents publics.

Aujourd’hui,  les  agents  publics  s’opposent  à  ces  dérives
marchandes. 
Ils exigent que le service public de la Culture reste public et ouvert à
tous ; 
Ils  exigent  que  le  gouvernement  donne  les  moyens  d’exercer  les
missions et de bien faire son travail d’accueil et de visite ; 
Ils exigent de conserver le statut public professionnel qui  garantit
l’indépendance et la neutralité du service public contre les dérives
marchandes.

Ils se battent pour vous et pour la conservation des œuvres d’art ! 
Ils  se battent  pour que les musées et  monuments soit  un espace
public de partage des cultures !
Ils  se  battent  pour  que  les  musées  et  les  monuments  restent  un
patrimoine universel et un bien commun qui appartient à tous !
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Paris, le 19 juin, 2018
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