
 

Paris, le 27 novembre 2019

M. Wladimir Susanj
Secrétaire général du Syndicat
des Archives de France CGT

à

M. Franck Riester
Ministre de la Culture
3, rue de Valois
75001 PARIS 

Objet : préavis de grève reconductible - Retraites

Monsieur le ministre,

La présente correspondance vaut préavis de grève reconductible, à compter du jeudi 5 décembre 2019, pour
l’ensemble du personnel relevant du Service Interministériel des Archives de France, du Centre National des
Microfilms et de la Numérisation (CNMN, Saint-Gilles-du-Gard), des services à compétence nationale des
Archives  nationales  (ANOM,  ANMT,  AN Ile-de-France),  ainsi  que  de  l’ensemble  du  personnel  mis  à
disposition  des  collectivités  territoriales  par  le  ministère  de  la  Culture  dans  les  services  d’Archives
départementales.

Nos revendications sont les suivantes :

• maintien de tous les régimes spéciaux et des pensions civiles ;

• retour à l’âge légal de départ à 60 ans à taux plein, après 37,5 ans de cotisations, avec un taux de 

remplacement à 75 % pour une carrière complète ; 

• maintien du calcul sur la base des 6 derniers mois de traitement pour les fonctionnaires et le retour 

aux 10 meilleures années au lieu des 25 meilleures années pour les salariés du régime général, ainsi 

que pour les contractuels de droit public ; 

• augmentation de toutes les rémunérations et salaires ; dégel immédiat et augmentation de la valeur 

du point d’indice ; 

• un minimum retraite au moins égal au SMIC ; 

• arrêt de toutes les suppressions d'emplois ; pourvoi de tous les postes vacants ; ouverture de 

concours à hauteur des besoins des services ; 

• maintien de toutes les mesures familiales et pérennisation de la pension de réversion.

En accord avec la réglementation en vigueur, nous nous tenons à votre disposition pour toute négociation
dans le cadre et la durée de ce préavis.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de notre respect.

Pour le Syndicat des Archives de France CGT
Le Secrétaire général

Wladimir Susanj

Copies à :
Mme Lucie Muniesa, Directrice de Cabinet
M. Marie Villette, Secrétaire générale
M. Philippe Barbat, Directeur général des patrimoines
M. Françoise Banat-Berger, Directrice chargé du SIAF
Mme Valérie Renault, Secrétaire générale de la CGT-Culture
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