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Dans deux ans nous ne serons plus là !

Le Secrétaire général

 fera

son Comité technique 

d’administraton centrale

 tout seul

Réorganisation de 

l’administration centrale :

tout sauf

 une réformette !

L’emploi au ministère : 

sujet crucial mais toujours tabouLe monde d’après s’est  arrêté 

sur une aire d’autoroute…

La démocratie 
sociale ?

Les personnels ? 
Leur avenir ? 

Leurs missions ?
Rien à faire !



On arrête 
la récréation !

Vous dites qu’on 
ne comprenait rien
quand les autres 
s’exprimaient 
et que le SG 
empêchait 
de parler.

Tout c’est bien 
passé alors !

Non !
Elle n’a pas été 

Augmentée !
Ma NBI 

est grosse 
naturellement !

Je suis nommé par décret 
au Conseil des ministres,moi !

Réconfnement, projets OAC 

et Camus :

le mépris de la Ministre

 envers les personnels

Réorganisaton de l’administraton centrale :NON, tous les chanters ne font pas consensus !



Je suis un hybride,moi !
Mi-fonctionnaire et mi-politique.

Un Mi-Mi ! C’est moi 
le chef !

Je ne suis pas 
mou !

J’appelle la DGAFP !

Rémunératons, NBI 

et autres primes

Charité bien ordonnée 

commence par soi-même

OACAccompagnement social de la réforme : une plaie qui reste à vif

Sorte de route au CT-uAC
le pronostc vital du dialogue social 

est engagé

Du sy
ndrome ch

ronique

 de la dire
ct

on m
olle

 

des p
atrim

oines

comme fa
cte

ur a
ggravant 

d’une cr
ise

 m
onumentale



La lutte continue !
  Bonnes fêtes à toutes et à tous

Point
suivant !

Vous m’avez 
oublié ? 

Comment 
point suivant ???

Le 
super-pouvoir 
du tableau !
Vous vous 
rappelez ? 

Je suis le 
maître Jedi

du 
tableau 
Excel !

Roselyne Bachelot 

ne prend pas se
s re

sponsabilité
s 

en matère de ris
que sanitaire 

au ministè
re de la Culture

Roselyne et sa doctrine
Geston de la crise 

sanitaire au ministère :
 la CGT-uCulture 

répond en chanson

Madame la Ministre, 
avez-uvous fait supprimer

 le bouton RÉPONDRE 
des messageries 

de vos collaborateurs ?

Secrétariats Généraux

 Communs,

 bureaucrate et destructon

 des politques publiques

 culturelles
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