Mobilisation du 5 février :
Les agents du CMN demandent
l’augmentation des salaires et des
effectifs !

Ce jour, un appel national de mobilisation était lancé pour l’augmentation des salaires, des pensions,
des effectifs et la défense des services publics entre autres.

Ce midi, nous pouvons déjà faire un premier état des lieux de cette journée nationale de mobilisation qui
rejoint les conditions déplorables au CMN concernant les bas salaires, la précarité et le manque
d’effectifs dans les services et monuments.
Etaient fermés le château de Carcassonne, le château de Vincennes, le palais Jacques Cœur, les tours
de Notre Dame, le palais du Tau et une des tours de La Rochelle. L’Arc de triomphe est quant à lui ouvert
aujourd’hui gratuitement !
Nous notons des tentatives d’entrave à la grève par divers moyens et avons interpellé le président du
Centre des monuments nationaux à ce sujet.
Le château de Versailles et le musée d’Orsay ont été partiellement fermés ce jour.
Pour rappel, le SNMH-CGT revendique :

• L’augmentation générale des salaires débutant à 1 800 euros bruts.
• L’abandon d’action publique 2022 et son projet de suppression de 120.000 emplois dans la
Fonction publique.
• La création d’emplois publics à hauteur des besoins de la population (santé, éducation, culture…)
• Le dégel du point d’indice pour les fonctionnaires et contractuels avec rattrapage depuis 2010.
• L’intégration des primes dans les salaires et la fin des primes au mérite.
• L’attribution d’une prime de fin d’année pour 2018 de 500 € pour tous.
• La fin du CICE et le rétablissement de l’ISF.
• L’abandon du projet de retraites à points, le retour à la retraite à 60 ans et 37.5 annuités.
• Le renforcement et l’élargissement de la Sécurité sociale.
• La fin des violences policières et le droit à manifester pacifiquement.
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