
Ministère de la Culture 
CFDT     CFTC     CGT     FO     FSU     SUD     UNSA

RASSEMBLEMENT DES PERSONNELS LE 17 AVRIL

La ministre ferme les grilles du Palais Royal aux agents de son ministère !

L’intersyndicale appelle les personnels à se rassembler Place Colette.

Face à la colère et aux mobilisations des agents de son ministère,  la ministre,  après avoir 
refusé de  recevoir  les  représentants  syndicaux  la  veille  de la  réunion du 2ième Conseil  de 
Modernisation  de  l’Etat,  Christine  Albanel  a  du  se  résoudre  à  convoquer  un  CTP-M 
extraordinaire spécial RGPP .

Dès l'annonce, la semaine dernière, de la convocation de ce CTPM le jeudi 17 avril, consacré 
exclusivement à la RGPP et présidé, en personne, par Christine Albanel, l'intersyndicale a 
immédiatement appelé l'ensemble des personnels du ministère à exprimer leur rejet massif de 
la RGPP et leur attachement au service public culturel.  

Aussi, dans le droit fil de la mobilisation qui va crescendo depuis l'automne et de l'histoire 
sociale de ce ministère, nous vous avons invité à vous rassembler le 17 avril, entre 12h et 14h, 
aux colonnes de Buren. Ce qui constitue pour nous tous un nouveau temps fort du combat 
contre la RGPP et contre la casse du ministère de la culture a au demeurant d'ores et déjà fait 
l'objet de nombreuses rencontres avec les agents, toutes particulièrement suivies.  

Mais Christine Albanel et son cabinet ne l'entendent pas de cette oreille. Aussi, après nous 
avoir signifié mardi 15 avril leur intention d'interdire l'accès aux colonnes de Buren, voilà 
qu'ils  annoncent  ce matin  la  fermeture  des  jardins  du Palais  Royal,  le  tout  probablement 
assorti d'un déploiement conséquent de forces policières. Ce qui revient à boucler totalement 
le périmètre immédiat du ministère de la Culture.  

Pour l'intersyndicale, ces méthodes sont proprement inqualifiables. Elles confirment, s'il en 
était encore besoin, tout le mépris de C.Albanel pour le dialogue social, pour les personnels et 
leurs représentants. Mais, qu'on ne s'y trompe pas,  ce tour de vis supplémentaire souligne à 
l'évidence la faiblesse des positions de la ministre et de son cabinet et leur inquiétude face à la 
résistance qui grandit de jour en jour.  

Il  n'est  pas  temps  de  relâcher  la  pression.  Cette  nouvelle  provocation  des  autorités 
ministérielles,  cet  affront  à  l'ensemble  des  agents  doit  tout  au  contraire  nous  inciter  à 
redoubler d'énergie et de détermination contre la RGPP. 

Plus que jamais le jeudi 17 avril, tous ensemble, dans l'unité, nous pouvons réellement faire 
échec à la RGPP. 

Tous ensemble et toujours plus nombreux, 
rassemblons-nous le 17 avril 

à partir de 12h Place Colette 
(Métro Palais Royal à coté de la Comédie Française)

Malgré le mépris et toutes les tentatives d'intimidation, 
LA RGPP NE PASSERA PAS  !
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