
Ministère de la Culture
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Retraites, les agents du ministère ne lâchent 
rien !

Dans le cadre d'une unité d'action chaque jour plus solide, près d'un millier de salariés du privé et du 
public se sont rassemblés à 13 heures, ce jeudi, devant le Centre Pompidou. Nous nous sommes rendus 
ensuite  tous  ensemble,  en  cortège,  jusque  dans  la  cour  des  Archives  Nationales,  rue  des  Francs-
Bourgeois.

Les  personnels  du ministère  de  la  culture,  de  plusieurs  secteurs,  très  présents  à  cette  manifestation 
interprofessionnelle  ont  eu  de  nouveau  l'occasion  d'exprimer  leur  détermination  à  prendre  part 
pleinement à la lutte nationale et unitaire pour le retrait du projet de réforme gouvernemental sur les 
retraites.

Des représentants de Pompidou, du CMN, du Louvre, d'Orsay, des Archives Nationales ou encore du 
Mobilier National sont également revenus sur la situation du ministère de la culture et sur les coups très 
rudes portés dans la dernière période aux missions, aux emplois et aux rémunérations.

De nombreuses assemblées générales s'étaient tenues, avant cela, ce matin sur les sites du ministère. La 
grève  a  touché  ce  jour  le  Château  de  Versailles,  le  musée  Guimet,  Orsay,  le  Louvre,  le  CMN 
(Conciergerie,  Notre-Dame,  Ste-Chapelle...),  l'Inrap,  les  Archives  Nationales,  les  DRAC-STAP,  le 
Mobilier National et les Manufactures, la BNF - avec des fermetures : Orangerie, Arc de Triomphe et le 
Château de Pau...tandis que le musée Rodin était gratuit.

Des  grèves  ont  été  reconduites  entre  autres  à  la  SNCF,  à  EDF-GDF-SUEZ,  dans  la  pétrochimie, 
particulièrement dans les raffineries (9 sur 12 étaient bloquées aujourd'hui). Les syndicats lycéens ont 
annoncé dans l'après-midi 900 lycées touchés par des assemblées générales dont 550 bloqués sur les 
4300 établissements du pays, un chiffre encore en nette augmentation par rapport à mercredi.
Par ailleurs,  quant à la soi-disant baisse de la mobilisation :  jeunes + étudiants + salariés = 20 000 
manifestants à Toulouse ce matin !

Demain, vendredi 15 octobre on continue !
 

Tous en assemblées générales demain matin et en grève*,
et au rassemblement ministère de la culture sur le parvis de la BNF à
12h30 à l'appel de l'intersyndicale Culture et des Unions locales du 
13ème avec les entreprises de l'arrondissement en lutte (Cheminots, 
Nettoyage etc.).

Toutes et tous dans les manifestations du samedi 16 octobre
en régions comme à Paris (14h30 : République-Bastille-Nation)

*N.B : un préavis de grève reconductible est re-déposé tous les jours à partir du 12
octobre couvrant l'ensemble des agents du ministère.

Paris, le 14 octobre 2010


