Élections professionnelles :
la CGT-Culture reste la 1ère force syndicale
au ministère de la Culture
Malgré une baisse de la participation témoignant d’une forme de doute envers la démocratie
sociale que les différents gouvernements se sont acharnés à délégitimer depuis de nombreuses
années, la CGT-Culture demeure la 1ère organisation syndicale du ministère de la Culture avec près
de 34% des suffrages exprimés.
Cette confance renouvelée dans un syndicalisme exigeant qui conjugue propositions, action et
combativité nous confère des responsabilités importantes que nous mesurons et assumons,
comme nous l’avons toujours fait et continuerons de le faire.
La CGT-Culture porte des revendications, lutte pour les gagner et signe des accords qui améliorent
le quotidien des agents.
Depuis 2013 la CGT-Culture a entre autres travaillé et signé :
- en 2014, l'accord de méthode relatif à la négociation collective au ministère
- en 2015, le protocole sur la sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels
du ministère
- en 2015, la charte sociale pour les salariées des entreprises extérieures
- en 2017, le protocole d'accès à l'emploi titulaire dans les écoles nationales supérieures
d'architecture
- en 2018 le protocole pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au ministère
Pour la CGT-Culture, votre travail et vos efforts doivent déboucher sur des avancées sociales très
concrètes pour votre quotidien, vos carrières, vos salaires et vos missions. Face aux mutations du
monde du travail, ils doivent permettre de gagner de nouvelles garanties collectives pour vous
protéger ainsi que votre travail.
Le rôle de vos représentants, que nous endossons chaque jour, est d’aller à votre rencontre le plus
fréquemment possible afn de porter vos revendications devant l’administration et de vous informer
régulièrement des suites de nos interventions. Il nous importe de vous alerter des politiques ou des
décisions qui peuvent vous nuire ainsi qu’à vos missions.
Nous continuerons donc de faire respecter la communauté de travail, les métiers et leurs évolutions
et à militer pour un grand ministère de la connaissance et du partage, participant à la cohésion
sociale.
Nous tenons tout particulièrement à remercier chaleureusement celles et ceux dont les suffrages se
sont portés sur nos listes. Mais nous voulons aussi vous féliciter toutes et tous pour votre
engagement dans ces élections qui constituent un rendez-vous démocratique fondamental.

Terminées les élections, tout recommence !
En 2019, pour rendre l’administration
centrale encore plus agile et stratège,
on va fusionner des services,
supprimer à nouveau 60 postes et
transférer les actes de gestion aux EP.

Pour accomplir correctement nos
missions, il faut au contraire écouter
les besoins des agents, créer
davantage de postes et respecter l’égalité
de traitement en maintenant l’expertise
RH en administration centrale.
Et bientôt pour optimiser l’espace,
on va vous entasser à 5 dans
des bureaux pour 2 !
Faire déménager près de 800 agents
et leur faire perdre des m²
pour une vente au rabais à des
promoteurs n’est qu’une stratégie
nuisible au service public.

Syndicat de « lutte »

En 2019, pour rendre l’administration
centrale encore plus agile et stratège,
on va fusionner des services,
supprimer à nouveau 60 postes et
transférer les actes de gestion aux EP.

On n’est pas contre,
mais on n’aime pas
la méthode.

Et bientôt pour optimiser l’espace,
on va vous entasser à 5 dans
des bureaux pour 2 !

On n’est pas contre,
mais on n’aime pas
la méthode.

Syndicat « réformiste »

Le dialogue social selon le SGA

Je me suis fait un gilet jaune
avec mes post-it pour essayer de
continuer d’outrepasser les règles
et surtout les instances !

Avec CAMUS, ça continue !
Questionnaire en ligne sur l’environnement de travail
Question n°1. Vous préférez ?
un mal de dents
des calculs rénaux
le projet Camus
Question n°2. Que pensez-vous du rétrécissement de votre espace de travail ?
je suis fier de participer à la réduction de la dette publique
je suis fier de participer à la vente des biens immobiliers du ministère
autre (veuillez préciser)*
Question n°3. Que pensez-vous des bureaux partagés ?
magnifique
extraordinaire
youpi
*sont interdites les remarques négatives

Les stratégies de fin d’année du SG et du SGA
j’ai mis le bonnet rouge
pour mieux faire passer
la pilule sur l’absence
du reliquat

Et moi j'ai fait un tableau
Excel jaune pour mieux
faire passer les
suppressions de postes

Alors, que la « lutte » continue !

VIVE LA CULTURE
VIVE LE MINISTERE DE LA CULTURE

