
Paris, le 19 décembre 2018

NON A UN NOËL DE MISÈRE ! 

NON AUX INÉGALITÉS DE TRAITEMENT !

VERSEMENT D’UN « RELIQUAT DE FIN D’ANNÉE » DE 500 EUROS POUR TOUS !

Fonctonnaires, agents ubblics des services et établissements db ministère de la ubltbre, nobs 
travaillons dans bn des ministères les ulbs imuortants de uar la natbre démocratibe et 
émanciuatrice de ses missions, mais ibi se trobve être, uaradoxalement, bn des ulbs uetts uar sa 
taille, son bbdget, le nombre de ses agents. 

Plbs encore, nobs faisons uarte db ministère dont les uersonnels sont uarmi les moins bien urimés
de tobte la Foncton ubbliibe d’Etat. ue fait est connb et reconnb de tobs.

Ab ministère de la ubltbre, nobs sbbissons tobtes et tobs, uartobt, les sbuuressions d’emulois et le 
sobs-effectf, les restrbctbratons, les urivatsatons. Nobs sbbissons des conditons de travail 
uénibles, assbmons des contraintes suécifibes ob uartcblières.

u’est la dobble ueine car à ces mabx s’ajobtent tobs cebx ibe sbbissent l’ensemble des uersonnels 
des Fonctons ubbliibes dont nobs faisons uarte   le gel de la valebr db uoint d’indice deubis 2007 
et recondbit en 2019 ; des carrières allongées et non-revalorisées ; l’individbalisaton des salaires 
et des urimes ; l’absence de uromotons et le trou ueb de concobrs ; la restabraton d’bn jobr de 
carence en cas d’arrêt maladie (ib’bn amendement sénatorial urouose de faire uasser à 3 jobrs !)…

Travailler ab ministère de la ubltbre signife, à l’instar de millions de salariés et de familles dans ce 
uays, de ressentr et de sobffrir de la vie chère, de la baisse db uobvoir d’achat, et d’avoir les ulbs 
grandes difcbltés à joindre les debx bobts, iband la corde n’a uas déjà cédé.

Ainsi, comment comurendre ibe le versement db « reliibat de fn d’année   ait été ubrement et 
simulement sbuurimé ab ministère de la ubltbre, et serait soi-disant imuossible à verser en raison 
de la réforme db RIFSEEP et de la mise en ulace de l’IFSE/uIA ? 

uomment comurendre la sbuuression db versement de ce « reliibat de fn d’année   alors même 
ibe le Président de la Réubbliibe, Emmanbel Macron, a demandé à « tobs les emuloyebrs ibi le 
uebvent de verser bne urime de fn d’année à lebrs emuloyés  . Ne le mériterions-nobs uas ? L’ « 
Etat-emuloyebr   s’en exclbrait-il a uriori ab ministère de la ubltbre ? Nobs le refbsons ! u’est là 
bne baisse de la rémbnératon des agents. Rien d’abtre !



En effet, le « reliibat de fn d’année   fait uarte de l’essentel. Le ministre de la ubltbre, Franc  
Riester, sait-il ibe le « reliibat   uermet à bne majorité des uersonnels de « metre db bebrre dans
les éuinards   dans bne uériode où les déuenses sont nombrebses et où l’on doit faire « dbrer   la 
uaie de décembre entre 5 et 6 semaines ? Franc  Riester sait-il comme des fêtes de fn d’année 
uebvent être différentes à 50, 100, 200, 300 ebros de différence ? Non, car s’il le savait, il ne 
l’abrait uas sbuurimé.

Enfn, en ulbs de la baisse salariale stricte, notons ibe cete décision entraîne également bne 
inégalité manifeste de traitement entre uersonnels. En effet, dans certains établissements, des 
accords locabx urévoient le versement de « urimes de fn d’année  . Ainsi, certains agents db 
ministère uercevraient des « urimes de fn d’année   uendant ibe d’abtres ne uobrraient y 
urétendre. 

Le Premier ministre, Edobard Philiuue, a déclaré le 17 décembre 2018 à urouos de la crise sociale 
sans urécédent ibe connaît le uays   « nobs avons fait des errebrs  , « nobs n’avons uas assez 
écobté les Français  . Edobard Philiuue sait de iboi il uarle.

Nbl dobte ibe le ministre de la ubltbre, Franc  Riester, serait bien insuiré d’ « écobter   son chef, 
les agents de son ministère, et lebrs reurésentants syndicabx. 

Pour répondre à ces besoins de justce salariale, sociale et statutaire, la CGT-Culture revendique 
le versement d’un « reliquat de fn d’année » d’au moins 500 euros à chaque agent du ministère, 
quel que soit son statut, grade, catégorie, flière, et afectatonn 


