
 

Soutien aux collègues et camarades italiens 

pour la journée de mobilisation du 9 décembre 
 

 

 

 

Le 9 décembre, les Services publics italiens seront en grève contre la précarité, pour 
demander plus de moyens et d’emplois, de meilleurs salaires et de meilleures conditions 
de travail. 
 
La période de pandémie que nous traversons, en Italie comme en France, a démontré le 
rôle essentiel des services publics. Or les gouvernements, malgré grandes déclarations, 
continuent en réalité à supprimer des postes et à réduire les moyens. Ils cherchent 
également à opposer les fonctionnaires aux autres travailleurs, en affirmant qu'ils sont 
source de problèmes et de dépenses, alors qu’au contraire, ils contribuent au 
développement et à la justice sociale.   
 
En vérité, l’accroissement de la précarité, de l’exploitation et des bas salaires touche aussi 
le service public culturel. La crise que nous traversons en Italie comme en France a un 
impact direct sur les conditions de travail, dans un secteur qui a particulièrement souffert 
des conséquences de la pandémie, en raison du blocus du tourisme et, plus largement, du 
coup d’arrêt brutal donné à l’Europe de la culture.  
 
Dans ce contexte si difficile, la grève nationale des personnels de la Fonction publique 
italienne le 9 décembre pose des questions fondamentales.  
Ce qui se joue en effet désormais, c’est l’avenir des responsabilités publiques en matière 
de culture. Il s’agit de réaffirmer avec force le rôle primordial des politiques culturelles 
dans la construction d’un nouveau modèle de développement social et culturel, 
participatif, solidaire et durable.  
Or, cela vaut de la même façon pour l’Italie et pour la France.  
Dans notre déclaration commune CGT, CGIL et PCS « Culture et service public culturel, 
nos priorités pour la démocratie et l’avenir » du 27 octobre, nous portons ensemble ces 
revendications. 
 
Si nous voulons changer nos sociétés et revivifier la démocratie, nous devons investir dans 
les services publics et notamment dans le service public culturel et la démocratie 
culturelle. 
 
Nous apportons notre soutien plein et entier aux collègues et aux camarades du Service 
public culturel et de la Fonction publique italienne dans son ensemble.  Nous adressons 
un salut fraternel et solidaire à toutes celles et ceux qui participeront à cette journée de 
mobilisation et leur souhaitons un franc succès.  
 

Paris, le 7 décembre 2020 
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