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Madame la 
Ministre,
les agents 

demandent 
des emplois et 

une 
augmentation 

de salaire.
On fait quoi ?

Je vous aime.

Et voilà 
le travail !

Ohhh… 
Le chœur 

des 
esclaves 
comme 
dans le 

Nabucco 
de Verdi !

salai
res

emplois

travail



Il y a des bruits qui circulent concernant les droits des personnels.
Ils auraient droit à un salaire, à des congés, des horaires de travail 

et encore d’autres choses inimaginables.
On doit demandes que la loi contre les fake news soit renforcée !

Madame la 
Ministre les 

organisations 
syndicales 

demandent à être 
reçues

Ne répondez 
surtout pas ! 
S’ils insistent 
envoyez -les 

chez le 
Secrétaire 
général et 

prévenez-nous 
quand ils sont 

partis !

Cellule de crise

Il y a des bruits qui circulent concernant les droits des personnels.
Ils auraient droit à un salaire, à des congés, à des horaires de 

travail décents et encore à d’autres choses inimaginables.
On doit demander que la loi contre les fake news soit renforcée !



5 Octobre 2021
TOUTES ET TOUS MOBILISÉS ET EN GRÈVE !

Syndiquez-vous : https://www.cgt-culture.fr/adherer/

Quoi ???
Les personnels 
ont des droits ?

 
C’est nouveau ?

 à l’opéra, 
embrasser 
les stars du 

cinéma 
américain et 
faire signer 

des 
autographes 

aux 
vedettes !

Le Président 
de la 

République 
a encore fait 

des 
annonces
à la télé
sans me 

prévenir ?

Quoi ? 
Depuis le 

19e siècle ?

Mais je n’ai pas  
le temps pour 

cela moi !
J’ai l’agenda 
déjà plein :

passer à la télé, 
profiter des 
places  gratuites

C’est grave 
Madame la 
Ministre !

Des hackers ont 
mis les droits 

des travailleurs 
sur le site du 
ministère du 

Travail et même 
dans la 

Constitution !
Il faut qu’on 

agisse !
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