
Ministère de la Culture et de la Communication
CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, SUD, UNSA 

Il faut les arrêter ! 
Ce lundi  30  novembre  les  personnels  du  Centre  Pompidou  réunis  en  assemblée 
générale ont reconduit la grève engagée le lundi 23 novembre. Ce même jour, les 
agents de la Bibliothèque publique d'information  ont voté la grève à leur tour. 

Au  8ème jour  de  grève,  la  détermination  des  agents  du  Centre  Pompidou  reste 
intacte contre les restrictions budgétaires, contre les suppressions d'emplois, contre 
la réduction des subventions, et plus largement contre le désengagement de l'Etat. 

Cette lutte est emblématique du combat des personnels du ministère de la culture 
tout  entier  contre  la  RGPP  entrée  aujourd'hui  dans  sa  phase  2  et  contre  le 
démantèlement du service public culturel. 

Le Ministre de la Culture reste sourd à ce mouvement et à ses revendications. 

Face à cette situation, l'ensemble des organisations syndicales du ministère de la 
Culture  ont  déposé  un  préavis  de  grève  reconductible  à  partir  du  mercredi  2 
décembre. Les organisations syndicales appellent en effet les agents à se réunir en 
assemblées générales à Paris comme en régions, à se mobiliser et à entrer dans la 
grève. 

Un  rendez-vous entre Frédéric Mitterrand et les organisations syndicales avait été 
fixé dès le 17 novembre pour le 2 décembre (donc bien avant le préavis de grève 
unitaire adressé le 26 novembre au Ministre). 

Les  organisations  syndicales  et  les  personnels  mobilisés  comptent  clairement 
s'emparer de ce rendez-vous puisque, jusqu'à présent, le Ministre n'a pas jugé utile 
d'ouvrir des négociations. 

Les agents, quelle que soit leur situation (fonctionnaires, non titulaires, précaires), 
des  établissements  publics  (musées,  monuments,  établissements  d’enseignement 
supérieur,  archéologie...),  d'administration  centrale,  des  services  à  compétence 
nationale  et  des  services  déconcentrés  rejettent  massivement  les  décisions 
gouvernementales, la RGPP et ses mesures d'austérité et de précarisation. 

Dans le cadre du rapport de forces qui s'amplifie de jour en jour, 
les organisations syndicales appellent à un rassemblement sous 
les  fenêtres  du  Ministre  le  2  décembre  à  16  heures,  rue  de 
Valois. 
Le Ministre ne peut donc pas ignorer plus longtemps les revendications portées dans 
l'unité : 

•Pour le retrait des suppressions de postes et d'emplois

•Contre les fusions-absorptions en cours

•Contre les coupes claires dans les subventions de l'État

•Pour la défense du statut

Tous ensemble dans la grève  !
Paris, le 30 novembre 2009 


